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 Offre d’emploi à pourvoir en interne comme en externe 
 

➢ Gestionnaire Commercial et Logistique H/F - CDI  
 

Au sein de l’équipe en place, votre mission consiste à : 
o Organiser l'acheminement de marchandises par des moyens de transports 

appropriés, 
o Réaliser l'achat et la vente de prestations de transport national et/ou 

international pour le compte de clients, selon la réglementation en vigueur du 
transport et les objectifs commerciaux (qualité, coût, délai), 

o Prospecter / démarcher, pour trouver de nouveaux clients / transporteurs. 
 
Les principales missions sont les suivantes : 
✓ Préparer et valider les opérations de transport au niveau national et/ou international 

en respectant les instructions des commettants, 
✓ Planifier, organiser des transports (brouettage) dans la zone portuaire, et si besoin 

effectuer le suivi sur le terrain, 
✓ Etre l’interface avec les différents intervenants : clients, transporteurs,… 
✓ Etre force de proposition pour optimiser les moyens mis à disposition, 
✓ Assurer toute la partie administrative qui en découle en demandant aux 

transporteurs les éléments pour facturer dans les meilleurs délais (ticket de pesé, 
lettre de voiture, bordereau de livraison …), 

✓ Contrôler des coûts financiers, identifier les écarts et proposer des axes 
d’amélioration, 

✓ Etre en relation avec le service « transport portuaire » pour optimiser les moyens. 
 
Profil recherché : 

▪ Formation Bac+2 (BTS/DUT) en transport, gestion logistique, action commerciale, ... 
complété par une expérience professionnelle significative de 10 ans dans le secteur du 
transport. 

▪ Maîtrise de l'outil informatique (bureautique, Echange de Données 
Informatisées…), des technologies de l'information et de la communication 
(Internet, messagerie, ...) est exigée. 

▪ Aisance relationnelle, autonomie, rigueur, polyvalence. 
▪ Permis B. 

 
Adressez votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence  
« Commercial » au service ressources humaines : rh@sica-atlantique.com. 

 
Sébastien HAMON    Luce LAUNAY 
Directeur Général    DRH 
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