
 

RESPONSABLE EXPLOITATION EXPORT 

 

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 Responsable exploitation export zone Amérique Latine, 

pour son site basé sur Le Havre. 
 

Principales missions : 

 Animer et manager un service d’exploitation en coordination avec son adjoint 

 Gérer de façon pertinente les ressources humaines au sein du service afin de s’assurer de 

la bonne exécution de l’ensemble des dossiers d’exploitation en lien avec son adjoint et 

dans l'organisation opérationnelle du service   

 Mettre en œuvre les consignes de la Direction   

 Savoir traiter tous types de dossiers export de sa zone jusqu’à la facturation en cas de 

manque d'effectifs   

 Apporter les améliorations dans le quotidien de ses équipes en lien avec les services 

supports et son adjoint   

 Analyser et anticiper les Volumes    

 Savoir donner des instructions claires aux équipes   

 Apporter des actions correctives sur les différentes problématiques en relation avec son 

adjoint   

 Gérer les litiges sur les points techniques en lien avec le commerce et son adjoint   

 Suivre le tableau de Bord Opérationnel   

 Savoir animer des réunions avec les équipes    

 Participer aux recrutements du personnel   



 

Profil recherché : 

Issu(e) d'une formation supérieure BAC+4/5 avec une spécialisation transport/logistique, vous 
disposez d'une expérience d’au moins 3 ans sur une fonction similaire. 

Vous possédez des connaissances dans le transport à l'international et avez des bases juridiques 
relatives à l'exportation de marchandises. 

Vous disposez de réelles qualités rédactionnelles et êtes à l'écoute de vos divers interlocuteurs. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre aisance professionnelle, votre capacité d'écoute et d'analyse et 
votre sens de l'organisation. De plus, vous appréciez le travail en équipe et êtes force de 
propositions. 

 
Enfin, vous avez une bonne maîtrise de l’anglais et/ou espagnol (aussi bien à l’écrit qu’à l’oral). 

 

Informations complémentaires : 

 Poste à pourvoir dans le cadre d'un CDI 

 Rémunération : selon profil 

 Prise de poste : dès à présent 

 Avantages : 13ème mois / Titres restaurant 

 


