Chef de département trilingue (FR/DE/EN) pour la France
et la péninsule ibérique, Logistique / Expédition, Rhénaniedu-Nord-Westphalie


Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Fradeo GmbH
Fradeo est le cabinet de recrutement du groupe la Villafrance, premier centre
d’affaires franco-allemand qui accompagne depuis 2005 des entreprises avec
leurs projets de développement en France et en Allemagne.

Notre client
Notre client est l'un des principaux prestataires de services en Europe dans le
domaine du transport et de la logistique pour des entreprises renommées
dans des domaines d'activité très variés. Pour son service client et logistique,
nous recherchons

un ou une Chef de département trilingue (FR/DE/EN) pour la France et la péninsule
ibérique, Logistique / Expédition, Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Ce qui vous attend


Responsabilité et gestion : Vous serez responsable de la gestion du
service client et de la logistique pour les opérations quotidiennes en
France et dans la péninsule ibérique. Vous dirigez l'équipe
internationale composée de 10 personnes, partagez votre savoir-faire
en logistique / transport avec votre équipe et contribuez activement au
succès de l'entreprise avec vos idées.



Expansion du marché français : Vous gérez et développez de
manière proactive votre portefeuille clients français et notre réseau de
prestataires de services.



Coordination et optimisation : Vous gérez et développez les
structures et les processus internes.



Participation et contrôle : Vous participez activement à la planification
des ventes et des bénéfices, contrôlez le budget et reportez les
indicateurs clés mensuels à la direction.



Environnement de travail international : Vous vous sentez à l'aise au
sein d’une équipe interculturelle et vous aimez utiliser vos compétences
en langues étrangères.

Ce que nous recherchons



Personnalité et leadership : Vous avez un haut degré d'autonomie et
vous vous distinguez par votre capacité de prise de décision et
d'affirmation de soi. Vous vous sentez à l'aise dans un environnement
de travail interculturel et vous aimez travailler de manière ciblée. Vous
avez déjà une solide expérience en gestion et vous avez l'habitude de
donner des feedback motivés et constructifs à vos employés.



Langues : Vous avez une très bonne maîtrise du français et une bonne
maîtrise de l'anglais et de l'allemand. Méthode de travail structurée :
Vous êtes proactif(ve), vous avez de bonnes aptitudes à la
communication, vous avez un sens de l'organisation et vous vous
distinguez par vos capacités conceptuelles.



Une bonne connaissance du marché français du transport ou de la
logistique : Vous connaissez les principaux acteurs et disposez
idéalement d'un réseau dans ce domaine.



Formation : Idéalement, vous possédez un diplôme en administration
des affaires ou de nombreuses années d'expérience professionnelle
dans le secteur du transport et/ou de la logistique.

Ce qui est bon à savoir


Le poste comporte des tâches variées et stimulantes au sein d'une
équipe interculturelle.



Il s'agit d'un poste à durée indéterminée (à temps plein) qui doit être
pourvu le plus rapidement possible.



Le poste est basé en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.



La rémunération est liée à la performance.

Postulez
Si vous vous retrouvez dans cette annonce, envoyez-nous dès aujourd’hui
votre dossier de candidature en français ou en anglais au format PDF (CV,
lettre de motivation, prétentions salariales et date de disponibilité).
Votre point contact pour cette offre est :
Stéphanie Mey
stephanie.mey@fradeo.com
Nous attendons avec impatience vos candidatures et garantissons l'égalité
des chances et le traitement confidentiel de vos documents.

