
 
 

 

Seafrigo Group 

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 20 pays ainsi qu’un réseau de 
partenaires à dimension mondiale. Entreprise en forte croissance et composée de 
plus de 1 300 collaborateurs, Seafrigo est aujourd’hui reconnue pour sa flexibilité, 
son dynamisme et sa proximité. 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Responsable d'agence commission de transport aérien H/F 
 

Seafrigo Group recrute dès à présent un Responsable d'agence commission de 

transport aérien H/F, pour son agence située à Sainte-Marie à La Réunion 

(97438). 
 

Principales missions : 

 

 Rapporter toute information relative à la gestion administrative du personnel à la Direction des 

opérations ainsi qu’au service des ressources Humaines, 

 Rédiger les déclarations import/export, 

 Effectuer des recherches tarifaires, 

 Suivre les dossiers douane depuis leur préparation jusqu'à leur archivage selon la procédure fixée, 

 Prendre en charge les documents d’accompagnement, 

 Réaliser les dépôts de déclarations en douane, 

 Assurer la gestion des contentieux et de régularisation douane, 

 Réaliser des visites douane en entrepôt ou à quai, 

 Suivre la réglementation, 

 Suivre les bordereaux douane, 

 Mettre en place de nouveaux dossiers douane / contact client, 

 Assurer la gestion des comptabilités matière entrepôts, 

 Réaliser des formations aux équipes et futurs collaborateurs, 

 Créer des dossiers dans le système d’exploitation, et gérer des dossiers en intégralité, 

 Etablir des cotations, 

 Facturer les dossiers, 

 Contrôler les marges et les achats, 

 Suivre les dépenses et les frais, 

 Assurer la gestion du portefeuille client existant et développer de nouveaux trafics, prospection, 

en étroite collaboration avec sa direction 

 Effectuer des visites techniques chez l’ensemble des clients, 



 
 

 

 Suivre les encaissements, recouvrements et relances des clients éventuels en étroite collaboration 

avec la Direction – reporting des encaissements hebdomadaire, 

 Organiser le travail et répartir les tâches entre les différents collaborateurs. 

 

Profil recherché : 

 

 Formation BAC+2 à BAC+5 avec une spécialisation en gestion de production, gestion de flux, 

logistique 

 Expérience requise : 5 ans 

 Bonnes connaissances des techniques du transport et de leurs réglementations 

 Bonnes connaissances du domaine de la logistique dans le secteur agroalimentaire 

 Savoir-être : aisance relationnelle et professionnelle, aptitudes managériales, capacité d'écoute, 

discrétion, rigueur, organisation 

 Langues : Anglais maîtrisé 

 

Informations complémentaires : 

 Poste à pourvoir en CDI 

 Rémunération : selon profil 

 Avantages : Titres restaurant / 13ème mois 

 


