
Worms-Mttm Montoir cherche a renforcer son équipe et recherche un agent consignataire / agent 
maritime pour son  agence de Montoir (44550).  
Une expérience dans le domaine de la consignation serait fortement appréciée. 
  
Vous serez en charge de : 
-       En relation avec tous les intervenants portuaires (pilotage, capitainerie, remorquage, terminaux 

portuaires), coordonner les escales de navires et les opérations portuaires (de St. Nazaire et 
ponctuellement jusqu’à Nantes) 
-       Représenter les armateurs et/ou les affréteurs de navires étrangers 
-       Etre réactif et à l’écoute des besoins des clients, armateurs et des équipages de navire lors de 

l’escale au port 
-       Être présent en tout temps à l’arrivée et au départ des navires sous votre responsabilité 
-       Etablir les documents commerciaux liés à l’activité maritime (Proforma, Statement of facts, Bill of 

Lading etc) 
-       Toute autre tâche connexe liée au métier d’agent maritime 
  
Qualités requises : 
-       Expérience dans le domaine maritime. Expérience de la consignation fortement appréciée 
-       Langues : une aisance en anglais tant à l’écrit qu’à l’oral est impérative et de rigueur 
-       Très bonne organisation administrative et aisance / connaissance des systèmes informatiques 

suivants : Excel, Word, et si possible AP+ 
-       Sens de l’autonomie, esprit d’équipe, disponibilité, réactivité, sens du contact, gestion du stress 
-       Disponibilité à travailler sur des horaires de travail variables & astreinte WE 
-       Capacité à prendre des décisions rapidement; 
-       Savoir anticiper les éventuels problèmes 
-       Permis de conduire valide impératif 
  
Nous vous offrons : 
-       CDD dans un premier temps pouvant évoluer sur un CDI 
-       Salaire fixe + prime WE + 13

e
 mois + intéressement + véhicule de service 

-       Un environnement de travail de choix 
-       Des outils de travail performants 
  
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer par e-mail : agency@wm-shipagency.com 
Site web : http://www.wm-shipagency.com/fr/ 
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