SHIPPING AND EXPORT OFFICER
LA SOCIÉTÉ
Distributeur officiel de Volvo Construction & Equipment, Volvo Penta et Volvo Trucks, SMT propose une large
gamme de produits plus d’une vingtaine de pays d’Afrique centrale et de l’Ouest.
Basé à Bruxelles (Belgique), SMT Africa coordonne l’acheminement des véhicules et pièces détachées vers
les différentes filiales africaines ainsi que le service technique.
En développant notre propre réseau de vente et de service après-vente avec un esprit entrepreneurial et une
agilité opérationnelle reconnus, nous visons l’excellence. Par l’engagement dans des partenariats avec nos
clients, nous créons de la valeur en fournissant des services et produits de pointe. Notre ambition en matière
de couverture de territoires et de portefeuille produits est un engagement fort au soutien de la croissance de
nos clients.
Pour notre site d'Anvers, nous recherchons un 'Shipping and Export Officer'

FONCTION
En tant que membre de l'équipe "Logistique pièces détachées" basée à Anvers, vous êtes en charge des
points suivants :

- Le suivi opérationnel et administratif des commandes dès la confirmation jusqu’à la livraison port/aéroport de
destination ;
- La planification et l’organisation des expéditions, incluant : réservation, suivi, établissement de la facture de
vente et autres documents d’expédition, suivi des crédits documentaires, …
- La transmission de demandes/instructions complètes et structurées, dans les délais requis, aux différents
interlocuteurs logistiques internes et externes ;
- Le suivi du respect des termes de paiement des clients internes et externes;
- Le contrôle de la facturation des fournisseurs et prestataires logistiques ;
- L’élaboration et le suivi des tableaux de bord des commandes et expéditions ;
- L’assistance aux filiales pour toutes questions logistiques en amont et en aval.

PROFIL
De formation supérieure en logistique et/ou Supply Chain, vous présentez une première expérience réussie
dans une fonction de logisticien au sein d’une entreprise d’import/export, d’une multinationale, d’un transitaire
ou d’un transporteur. Vous disposez de connaissances financières de base (lettres de crédit, calculs de
rentabilité). Vous faites preuve de rigueur dans l'encodage de données.

Vous communiquez aisément en français et en anglais et maîtrisez MS office. La connaissance de Navision
ou d’un ERP est un atout.

Votre sens de l’organisation, vos aptitudes analytiques, votre autonomie ainsi que votre diplomatie contribuent
au succès de votre intégration au sein du Département. Par ailleurs, vous vous distinguez par votre résistance
au stress, rigueur et prise d’initiative et par la créativité des solutions apportées à chaque problème.

OFFRE
Outre un package salarial motivant qui correspond à vos ambitions et à vos résultats, SMT Africa vous propose
une réelle opportunité de valoriser votre expérience et de développer vos compétences. Une fonction avec un
rayonnement international qui combine autonomie et prise d’initiative. Un cadre de travail à dimension humaine
et une culture d’entreprise dynamique, volontaire et ambitieuse, où l’esprit d’équipe, la satisfaction du client, la
flexibilité et la qualité de ses services sont reconnus comme ses principales valeurs

LANGUE
Français et Anglais

Envoyer

POSTULEZ
MAINTENANT

