
 

 

CARRIÈRES 

Nous recherchons :  
un(e) COMMERCIAL(E) Maritime/Aérien 
H/F 

 CDI (39h/semaine) 

 ROUEN (76) 

 

 

À PROPOS DE NOUS 
Chef d’orchestre du transport international, le Groupe RDT organise la 
logistique et le transport de marchandises à travers le monde.  
Chaque jour, nous nous attachons à fournir un service de qualité  
en plaçant le client au centre de notre activité. 

 

EN BREF : 

• Entreprise familiale fondée en 1981 

• 300 collaborateurs 

• 13 agences dans le monde 

• Plus de 40 ans d’expérience 

 

VOS RESPONSABILITES  
Dans le cadre de notre développement, nous proposons un poste de Commercial Maritime/Aérien Export H/F à 
destination du Maroc en Contrat à durée indéterminée.  

Rattaché(e) au Responsable du service Commercial, et avec le soutien d’un Assistant Commercial, vous aurez pour 
mission principale de développer le portefeuille client sur la destination du Maroc. 

Vos missions seront notamment : 

• Réaliser des actions de prospection individuelles et acquérir de nouveaux clients et trafics 

• Conseiller les clients sur la solution de transport adéquate 

• Etablir des cotations « Imports / Exports » par voie maritime et/ou aérien en provenance ou à destination du Maroc 

• Optimiser les coûts, marges et chiffre d’affaires pour chaque expédition. 

• Assurer la fidélisation de la clientèle existante. 

• Collaborer au recouvrement des créances clients et informer de toute difficulté d’encaissement pour garantir les 
intérêts financiers des sociétés dans les délais contractuels. 

 
Dans le cadre de votre poste, plusieurs déplacements au Maroc seront nécessaires afin d’entretenir et développer le 
portefeuille. Vous serez aussi amené à travailler conjointement avec le service exploitation sur les différents dossiers.  
 

 

 VOTRE PROFIL 

Pour réussir dans cette fonction, vous justifiez d'une expérience probante d'au moins 5 ans dans un poste de commercial 
obligatoirement dans la vente de prestations de transport aérien et maritime.  
Vous maîtrisez la réglementation du transport de marchandises, l’organisation de la chaîne de transport et les InCoTerms. 
L’aisance de l’utilisation de l’anglais est appréciée. 
 
Vous êtes autonome, doté d’un bon relationnel, avec le gout du challenge ?  

 



 

 

CARRIÈRES 

 

CONTRAT ET RÉMUNÉRATION 
• Temps plein (39h/semaine) 

• 13e mois 

• Tickets Restaurants  

• Mutuelle / Prévoyance 

• Participation aux bénéfices 

• Contrat de retraite supplémentaire 
 

Conditions salariales à définir ensemble 

 

INTÉRESSÉ(E) ? 
N’attendez plus et rejoignez une équipe en plein 
développement ! 

 

Intégrer Groupe RDT c’est avant tout une vision 
tournée vers l’avenir ainsi qu’une volonté de 
s’enrichir humainement. 

 

Envoyez-nous vite votre CV et votre lettre  
de motivation à : recrutement@groupe-rdt.com 

 


