STAGIAIRE GESTIONNAIRE TRANSPORT MARITIME (H/F)
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

1/7/2016
SJC-06379-NFA
Stage
0-1 an

Localisation :
Rémunération :
Formation :

Paris - 16ème arrondissement
75 - Paris
BAC+3

Description de l'entreprise :
Organisé autour de trois pôles d’activités : InVivo Agriculture, InVivo Nutrition et Santé Animales, InVivo Grand Public,
Le groupe InVivo rassemble 8 000 collaborateurs en France et dans 28 pays dans le monde. Près de 57% des
salariés travaillent à l'international.
Avec 223 coopératives sociétaires, InVivo est le premier groupe coopératif français et l’un des plus importants à
l’échelon européen (CA 5,4 milliards d’euros en 2013-2014).
Avec 8 millions de tonnes de grains exportées, InVivo Trading est le premier opérateur français à l’export. Sa
stratégie de « niche player global » repose sur sa vocation première de valoriser la collecte française à l’export. Un
contrat d’engagement avec les coopératives prédéfinit leur volume d’apport de grains et constitue la pierre angulaire
de la politique commerciale d’InVivo avec ses sociétaires.

Poste proposé :
Intégré(e) dans une équipe de 10 personnes, votre rôle sera d’organiser l'acheminement de marchandises par
transport maritime. A cet effet, nous vous confierons la gestion intégrale de certains dossiers, incluant les missions
suivantes :
- Organiser le transport maritime dans le respect des engagements contractuels négociés par les traders
- Suivre le bon acheminement des navires et proposer les actions correctives nécessaires le cas échéant, afin de
garantir le respect des conditions contractuelles.
- Prendre en charge la gestion documentaire liée aux transports.
- Contrôler et suivre la facturation des dossiers transport.

Profil recherché :
De formation Bac + 3/5 en Transport/Commerce International, vous souhaitez acquérir une vraie expérience de la
gestion de transports maritime. Vous faites preuve d’un bon relationnel, de rigueur, d’un bon niveau d’analyse et de
synthèse. Vous êtes capable et avez envie de travailler avec un bon niveau d’autonomie. Vous avez un bon niveau
d’anglais vous permettant d’échanger, à l’oral, avec des prestataires internationaux.
Nous vous proposons de rejoindre un groupe international en fort développement.

Pour postuler, cliquer ici :

http://www.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=0v2VTwrpZ9E=

