Business développeur supply chain
SETT TRANSPORTS. Enterprise familiale de transport routier de marchandises ainsi que de logistique recherche son futur
alternant en commerce.
Vous recherchez un poste permettant de développer vos compétences au sein d'un environnement de travail stimulant et
dynamique.
Vous êtes curieux(se), rigoureux(se) et organisé(e) avec une envie de vous investir.
MISSIONS
- Aller à la conquête de nouveaux clients (Rhône Alpes, France international)
- Déployer un système de gestion des flux logistiques
- Organiser une opération logistique
- Définir la stratégie logistique d'une structure
- Réaliser une étude de faisabilité
- Négocier un contrat
- Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires
- Contrôler la réalisation d'une prestation
- Prospection (visite, relation client)
- Répondre aux appels d’offres
- Négociation
- Rédaction et signatures des contrats
- Créer et gérer une activité over sise
COMPETENCES
- Connaitre les termes logistiques
- Techniques commerciales
- Outils bureautiques
- Connaissance dans le commerce obligatoire (et si possible le monde du transport / logistique)
SAVOIRS
- Gestion de projet
- Techniques de planification
- Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE)
- Gestion des stocks et des approvisionnements
- Normes qualité
- Audit interne
- Outils de planification
- Logiciel d'Echange de Données Informatisées (EDI)
- Progiciels spécifiques à la logistique
- Organisation de la chaîne logistique
- Réglementation des douanes
- Méthodes et outils de résolution de problèmes
- Principes d'optimisation des coûts
- Management de la chaîne logistique (Supply chain management)
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DIPLOME PREPARER
- Master commerce
- Master commerce international
CONTRAT
- Contrat en apprentissage (de préférence 2 j /3j)
- Stage de fin d’études de 6 mois avec embauche potentiel à la clé (master 2)

Nous recherchons des personnes motivées, aimant le contact, le service client !
Vous vous retrouvez dans notre offre ! N'attendez plus !
Contacter nous par mail : p.tardy@sett-transports.com / 04 76 72 83 75
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