
 

 

 

UN (01) EXPÉDITEUR (H/F)  

Description du poste 

Sous la responsabilité du Manager du département Transit, vous serez en charge, pour satisfaire les 

besoins des services opérationnels, du suivi des acheminements de tous les achats internationaux et 

locaux.  

Missions principales : 

 Suivi et mise à jour quotidienne des fichiers de suivis des réquisitions et des achats. 

 Relance des fournisseurs afin de confirmer les délais de livraison. 

 Organisation de la réception des commandes locales, de leur transport sur site et de leur 
réception dans nos entrepôts. 

 Suivi des commandes international et confirmations quotidiennes des dates de départs 
fournisseur, dates d’arrivées dans le pays et dates de livraisons après dédouanement.  

 Gestions des demandes d’information des diffèrent départements interne. 

 Participation a diffèrent meetings avec la direction et des responsables de départements. 

 Archivage de tous les dossiers du département Logistique (Achats – Entrepôts – Transit) 

Profil requis des candidat(e)s 

 Formation supérieure, au minimum BAC + 4 si possible en Logistique ou Transport. 

 Expérience acquise, au minimum 5 ans, dans un département Achat International, idéalement 
secteur minier ou industriel. 

 Bonne connaissance de la chaine d’approvisionnement, gestion des achats et stocks, 
idéalement acquise dans secteur minier (connaissance techniques des équipements) 

 Très bonne maitrise Pack Office (Excel), recherche sur Internet et maitrise d’un ou plusieurs 
ERP spécifiques 

 Proactif, dynamique, rigoureux, sens aigu de l’éthique et de la discrétion, disponible 

 Sens du travail en équipe et de la gestion des priorités dans un environnement très mouvant 

 Excellent relationnel / Maitrise parfaite du Français et excellente connaissance de l’Anglais 
professionnel. 

Conditions du poste : 

Poste à pourvoir :   ASAP 
Statut :  Cadre – CDI 
Structure bénéficiaire : société minière de la place 
Organisation : Cycle de Rotation (10j/4j) 
Spécificités :  Prise en charge hébergement, repas et transport – Prévoyance 

Dépôt des dossiers de candidature  

Merci de faire parvenir votre dossier au plus tard le jeudi 25 octobre 2018 à 17h00 à : BEL 
EMPLOI sis avenue de la Dignité, quartier Cissin, Téléphone : 00226 25 40 90 47 ou par e-
mail à contact@belemploi.com  

 Curriculum Vitae (Français et Anglais) 

 Lettre de motivation, en indiquant vos prétentions (Français et Anglais) 

 Copie d’une pièce d’identité 

 Éventuellement, copie de tout document que vous souhaitiez soumettre dans l’intérêt de votre 
candidature, notamment recommandations, diplômes. 
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