COMMERCIAL INSIDE H/F
Le Groupe SEAFRIGO est expert dans le domaine de la logistique alimentaire (commission de
transport maritime, fret périssable aérien, entreposage, transport routier, traction
portuaire). Présent en France et à l’international, SEAFRIGO a des infrastructures détenues en
propre dans 19 pays ainsi qu’un réseau de partenaires à dimension mondiale. Entreprise en forte
croissance et composée de plus de 1 200 collaborateurs, SEAFRIGO est aujourd’hui reconnue
pour sa flexibilité, son dynamisme et sa proximité.

SEAFRIGO recherche dès à présent un(e) Commercial Inside H/F pour rejoindre le service
commercial Afrique. Le poste est basé sur Le Havre.

Vos principales missions seront :


Assurer le suivi et le développement d’un portefeuille clients à destination de l'Afrique,



Etablir des cotations maritimes et aériennes en fonction des demandes clients,



Rechercher les solutions les plus adaptées au transit des produits, dans le respect des
réglementations en vigueur et des process du Groupe SEAFRIGO.



Gérer la base de données de prospects,



Assurer la relance des prospects potentiels,



Participer au suivi des statistiques de performance du service commercial Afrique,



Être en interaction avec tous les intervenants de la chaîne logistique (tractionnaires et
transporteurs, compagnies maritimes et aériennes, entrepôts, acconiers…).



Reporter à la Direction du site et/ou du service de l’activité



Etre force de proposition pour améliorer la productivité et la rentabilité de l’activité.



Collaborer au recouvrement des créances clients et informer de toute difficulté
d’encaissement.

Profil recherché :
Issu(e) d’une formation BAC+2/3 avec une spécialisation logistique ou commerciale, vous
disposez d’une expérience de 2 ans en tant que Commercial Inside.
Posséder de bonnes connaissances dans le domaine du transport sous température dirigée et
dans le secteur agroalimentaire serait un atout
Vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d’analyse, votre rigueur et êtes doté(e) d’un excellent
relationnel.
De plus, vous possédez un fort tempérament commercial.
Enfin, vous avez une bonne maîtrise de l’anglais (aussi bien à l’écrit qu’à l’oral).
Informations complémentaires :





Poste à pourvoir dans le cadre d'un CDI
Prise de poste immédiate
Rémunération : selon profil
Avantages : Titres restaurant / Conciergerie d'entreprise / Mutuelle d’entreprise

