Rejoins notre équipe à Arras en tant que

Chargé(e) de missions transports
internationaux (H/F)
Chez ADM, nous révélons le pouvoir de la nature pour donner accès à la nutrition partout dans le monde. Grâce à nos innovations de pointe, à notre
portefeuille complet de solutions et d’ingrédients pour satisfaire tous les goûts, et à notre engagement envers un développement plus durable, nous
donnons à nos clients une longueur d’avance pour relever les défis nutritionnels d'aujourd'hui et de demain. Nous figurons parmi les leaders
mondiaux de la nutrition humaine et animale, et nous sommes la première entreprise mondiale de production et de transformation de matières
premières agricoles. L’envergure, le savoir-faire, la vision, les infrastructures et l’expertise logistique d’ADM nous offrent un potentiel inégalé pour
répondre aux besoins de l’agro-alimentaire, de la santé, du bienêtre et au-delà. De l’origine de l’idée à la solution prête à l’emploi, nous améliorons
la qualité de vie à travers le monde. Pour en savoir plus, visitez le site www.adm.com.
En tant que filiale de ce groupe – ADM-SIO, PME de 130 salariés et située à Saint Laurent Blangy, près d’Arras, propose une vaste gamme d’huiles
végétales hautement purifiées dont le profil nutritionnel et fonctionnel répond parfaitement aux besoins et exigences de ses clients dans l’industrie
pharmaceutique, et dans les secteurs de l’alimentation humaine et animale.
Depuis sa création en 1907, ADM-SIO a adapté sa stratégie et son portefeuille produits aux tendances et challenges inhérents à l’industrie des huiles
de spécialité, et connaît une croissance constante.
En savoir plus sur www.adm.com et www.admsio.com.

Tes Missions
Rattaché(e) au Supply Chain manager, ta mission principale est de traiter les commandes et les expéditions vers la France et l’International, dans
un souci de respect du budget et des critères liés aux produits. En tant que Chargé(e) de missions transports internationaux, tu seras en charge de :
•
Gérer le portefeuille de livraisons clients en respectant les critères de prix, qualité et délais ;
•
Assurer la mise à disposition du transport adéquat ;
•
Faire respecter les cahiers des charges et spécificités clients (ex : créneaux horaires à respecter, livraison avec camions avec haillons….) ;
•
Travailler en étroite collaboration avec les services Logistique, Commercial et Finance ;
•
Traiter les factures transports selon les procédures groupe ;
•
Traiter les dossiers Export ;
•
Traiter les factures fournisseurs ;
•
Gérer les indicateurs de performance transporteurs et suivi des budgets.

Ton Profil
Tu as le profil idéal si tu as :
•
Un niveau équivalent bac + 2 ou une licence en Transports et Logistiques ou bien en Commerce avec une spécialisation ou une expérience
dans le domaine du transport ;
•
3 à 5 ans d’expérience à l’international, les profils junior sont acceptés avec expérience en alternance ;
•
La connaissance des INCOTERM ;
•
Une expérience dans le domaine pharmaceutique serait appréciable ;
•
Une connaissance du traitement des lettres de crédit et des formalités douanières serait un plus ;
•
Un très bon niveau d’anglais et plus spécifiquement à l’oral ;
•
De solides connaissances Access et Excel ;
• Une bonne gestion des priorités, le sens de la rigueur et de l’organisation, l’esprit d’équipe et de solidarité ; si tu es autonome, agile et un
élément moteur.

Informations Complémentaires
Sur l’année, environ 2 000 livraisons sont effectuées. 70% d’entre elles s’effectuent en Europe et 30% sont destinées à l’export. Sur l’ensemble des
livraisons, 30% sont relatives au domaine Pharmaceutique.

Si tu es intéressé(e) à nous rejoindre, envoie ta candidature à Mme LENGRAND Perrine RRH à l’adresse suivante : hrsio2@adm.com
ADM-SIO
16, rue du Général de Gaulle
62223 Saint-Laurent-Blangy
https://www.admsio.com/

Suivez-nous sur

