
 

 

 

CARRIÈRES 

Nous recherchons :  
un(e) ASSISTANTE COMMERCIAL(E)  

 CDI (39h/semaine) 

 LE PORT (Ile de la 
Réunion) 

 

 

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.  
SNL est la filiale réunionnaise du Groupe. 

 

EN BREF : 
• Entreprise familiale fondée en 1981 

• 300 collaborateurs 

• 13 agences dans le monde 

• 40 ans d’expérience 

 

 

LES MISSIONS DU POSTE 
Dans le cadre de notre développement, nous proposons un poste d’Assistante Commercial(e) en contrat à durée 
indéterminée.  

Vos missions seront notamment  : 

• Interface clients / agents, et avec le service Exploitation 

• Suivi des pré-alertes avec les agents et Suivi des dossiers jusqu’à la facturation 

• Rédaction de Cotations aériennes et maritimes, relances et suivi commercial 

• Négociation tarifaire avec les transitaires, transporteurs, etc …  

• Prise de contact avec les clients « groupages/client spot » et vérification ou création de l’identifiant EORI  

• Ouverture des dossiers, envoi des prévisions d’arrivée et contrôle documentaire  

• Gestion hebdomadaire des commandes « clients particuliers »  

• Mise à jour des informations commerciales dans le système d’exploitation informatique   

• Etablissement de Statistiques  

 

LE PROFIL RECHERCHÉ 

Vous disposez impérativement d’une expérience de 5 ans minimum chez un transitaire (sinon s’abstenir), votre maîtrisez 
le « Transit Import », les techniques de vente et savez traiter les dossiers particuliers (crédits documentaires, matières 
dangereuses, marchandises hors gabarits, produits réfrigérés ….).  
Vous manipulez l’informatique avec aisance êtes autonome sur l’anglais. 
Vous êtes dynamique, réactif(ve) et motivé(e). 

 

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

• 13e mois 

• Tickets Restaurants  

• Mutuelle 
Conditions salariales à définir ensemble 

 

INTÉRESSÉ(E) ? 
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de  
motivation à : 

recrutement@snl.groupe-rdt.com 

 


