# ARO Welding Technologies est leader mondial dans la conception, la fabrication et la mise en service de
biens d’équipement de soudage pour l’Automobile et autres Industries.
ARO réalise un CA consolidé de 100M€ avec près de 500 personnes dans 12 pays.
# Nous recherchons en CDI un/une :

RESPONSABLE EXPÉDITIONS & TRANSPORT INTERNATIONAL F/H
# Vous avez le goût du challenge, êtes motivé(e) et passionné(e) par la logistique internationale ?
Devenez le manager du service Expéditions en assurant le pilotage des flux de transport internationaux du
site dans le respect des délais, de la qualité, des coûts et de la réglementation.
▪ Véritable chef d’orchestre, vous organisez et animez votre équipe de 6 personnes
▪ Vous définissez et optimisez les conditionnements, chargements et le transport des produits ARO
▪ Vous assistez et suivez les chargements sensibles à l’international
▪ Vous vous assurez du bon acheminement et/ou de la bonne réception des produits en douane et/ou
sur sites clients/fournisseurs
▪ Votre rigueur vous permet de garantir le bon déroulement des procédures de dédouanements
▪ Vous coordonnez la logistique externe et assistez les services concernés (y compris les filiales du
groupe) en matière de transport et douane grâce à vos qualités relationnelles et votre expertise
▪ Vous réalisez la cotation des transports hors grille tarifaire
▪ Vous établissez les grilles tarifaires transport après avoir négocié les prix en collaboration avec le
service achats
▪ Vous conduisez l’activité à l’aide d’indicateurs de performance et animez la démarche d’amélioration
continue du site (prévention, amélioration des conditions de travail, conditionnement, etc.)
▪ Proactif(-ve), vous effectuez une veille réglementaire nationale et internationale
À votre arrivée, vous bénéficierez d’une intégration durant laquelle vous serez formé(e) à nos produits, outils
et méthodes, puis, vous suivrez régulièrement les formations nécessaires à l’évolution de vos compétences.

# Avez-vous le bon profil ?
De formation supérieure Bac +3 type Responsable transport logistique ou d’exploitation transport, vous
disposez d’une première expérience similaire (au moins 5 ans) dans le domaine du transport international
et de la logistique dans un environnement industriel.
Connaissance

Maitrise

Expertise

 Gestion des transports à l’international
 Préparation des produits
 Anglais technique

# Et si c’était vous ?
▪

▪
▪

Votre réactivité et votre sens de la satisfaction client vous confèrent une légitimité métier
indispensable dans votre rôle d’interface avec de nombreux clients internes et externes
Vos qualités de leader, votre écoute et votre esprit d’équipe vous donnent les clés pour
accompagner, mobiliser et fédérer votre équipe
Vous êtes fier (fière) de participer à la satisfaction des clients et au succès de l’entreprise

# Vous avez majoritairement répondu oui aux questions et notre description du poste semble vous
correspondre, alors n’hésitez plus, tentez votre chance pour rejoindre notre équipe et Postulez !!!
aro-recrutement@arotechnologies.com

« Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous à la Politique Générale de Protection des
données (PGPD) de ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS sur http://www.arotechnologies.com/fr-FR/privacy-policy»

Montval-sur-Loir, le 20 mai 2022

