
 
 

 

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 24 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 

Commercial Inside H/F 
 

Seafrigo Group recrute dès à présent un Commercial Inside H/F, pour son site 

situé à Vitrolles (13). 
  

Principales missions : 

 

Rattaché(e) au service Commercial Général Cargo vos missions seront les suivantes : 

 

 Développer l’activité commerciale et le CA de la société sous la responsabilité de son commercial 

(BINOME), 

 Être à l’écoute des besoins des clients et des prospects, 

 Assurer l’interface entre les clients et l’exploitation, 

 Elaborer la politique tarifaire conjointement avec les directeurs exploitation, du développement 

et le Gérant, et la faire appliquer, 

 Être pilote du processus commercial, 

 Prospecter, prendre et faire prendre des rendez-vous afin de réaliser les visites commerciales, 

 Accompagner auprès des clients et prospects les commerciaux du groupe, 

 Etablir les comptes rendus des visites effectuées, 

 Tenir et faire tenir à jour les fichiers clients et prospects, 

 Répondre ou faire répondre aux cotations, 

 Organiser et participer aux manifestations des salons professionnels, 

 Rendre compte périodiquement aux directeurs développement et au Gérant des contacts pris et 

à prendre, 

 Suivre délais règlements client et intervenir si dysfonctionnement, 

 Contribuer à l’évolution du système qualité en prenant en compte les exigences de ses nouveaux 

prospects. 

 

  



 
 

 

Profil recherché : 

 

 Formation BAC+2-3 avec une spécialisation en logistique ou commerciale, 

 Langues : anglais courant (lu, écrit, parlé)  

 Bonnes connaissance du domaine de la logistique 

 Savoir-être : aisance relationnelle et professionnelle, capacité d'écoute, discrétion, rigueur, 

organisation 

 Expérience demandée : au moins 5 ans sur un poste similaire 

 

Informations complémentaires : 

 Poste à pourvoir en CDI 

 Rémunération : selon profil 

 Avantages : Titres restaurant / 13ème mois  


