Fiers de notre excellence,		
Toujours et partout.
Here to move.

Responsable commercial route F/H CDI
Niort (79)
Rattaché.e au Responsable des Ventes de l’agence, vous intégré une équipe de 5 personnes.
Vos principales missions consisteront à :
• Commercialiser toute la gamme des produits Transport (messagerie, affrètement, lots, express,...).
• Prospecter, développer et assurer un suivi de la clientèle à partir de la stratégie commerciale
définie par le Groupe, en relation avec l’exploitation et notamment en termes de CA, nombre de
clients et marge/client.
• Elaborer les offres de prix et proposer les meilleures solutions techniques
• Effectuer des reportings d’activité
Profil du candidat :
-Pour réussir dans ce poste, vous maitrisez les techniques de vente et les outils bureautiques (Word,
Excel, PowerPoint, Outlook)
-Vous êtes à l’écoute des clients afin de cibler leurs attentes et de répondre au mieux à leurs besoins.
-Pour faire face à une activité concurrentielle, vous faites preuve de persévérance, d’un excellent sens
de l’organisation et de la gestion des priorités.
-Votre esprit d’équipe vous permettra de vous intégrer facilement à l’agence et de bénéficier du
soutien des équipes exploitation et service clients.
Et vous ? Que pouvez-vous attendre de nous ?
Nous rejoindre, c’est s’engager dans une entreprise labellisée Top Employeur 2022.
Et parce que votre exigence est notre force, intégrer notre équipe, c’est bénéficier d’un cadre de travail et
d’avantages attractifs :
- Ambiance et collectif de travail
- Qualité de Vie au Travail (environnement et équipements de travail, équilibre vie pro/vie perso…)
- Management (proximité, transparence et éthique, reconnaissance, travail collaboratif)
- Rémunération attractive (13ème mois, intéressement, participation, avantages repas, mutuelle,
prévoyance, …)
- Développement des compétences / évolution professionnelle
- Engagement sociétal : Respect de l’environnement et de nos collaborateurs
Contact :
Vincent.bernier@dbschenker.com
Veuillez nous joindre votre CV en pièce jointe.

