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LOGISTIQUE,
COMMERCE INTERNATIONAL

QUELQUES EXEMPLES DE MÉTIERS
A Conseiller en développement international A Juriste international A Acheteur A
A Responsable de zone export A Assistante commerciale export A Coordinatrice internationale A

LANGUES
Zoom sur un métier
AFFRETEUR INTERNATIONAL
Ce professionnel est un intermédiaire sur le
marché du transport : il recherche un accord commercial entre le demandeur (par exemple le chargeur) et l'offreur (par exemple l'armateur) au sujet
du mode de transport choisi.
La prospection en matière de nouveaux clients, la
négociation, la veille sur les marchés et le suivi
des accords constituent les activités principales
de l'affréteur. Des compétences linguistiques,
juridiques et techniques sont requises.

ACTIVITES
- Prospecter les clients
- Recevoir les demandes des clients et les traiter
- Assurer la négociation commerciale du contrat
- Choisir le mode de transport approprié

LIEUX DE TRAVAIL
- Entreprises de transport et de logistique
- Cabinets de conseil en transport et logistique
- Transitaires
- Prestataires logistiques
- Entreprises de courtage

ACCES A L' EMPLOI,
FORMATION
Ce métier requiert une formation spécialisée, de
niveau bac+2 (IUT ou BTS ) à bac+5 (Licence professionnelle ou Master , en transport, logistique
internationale, ...)
Si les employeurs recrutent volontiers des débutants, une expérience de formation ou de stage à
l’étranger sera souvent demandée.

- Contacter les transporteurs
- Négocier les contrats avec les transporteurs
- Optimiser et maîtriser les coûts

POUR EN SAVOIR PLUS

- Etablir les documents et formulaires liés au contrat
- Assurer l’enlèvement et la livraison de la marchandise
- Contrôler la bonne exécution du transport
- Assurer un suivi et la résolution des litiges
- Assurer une veille sur l’évolution des prix du transport
(prix du carburant, coût de l’affrètement, etc.)

- Actualités du secteur
http://www.faq-logistique.com/
- Fiches métiers
http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Logistiqu
e/Metiers-logistiques.htm

