Recherche pour son client, important groupe international,
leader en logistique et transport,
fortement implanté en Afrique,
un Responsable finance shipping
Rattaché au Directeur Shipping, vous aurez en charge le département compte d’escale et
facturation. Vous serez l’interlocuteur principal de la Direction des Finances, et aurez pour
mission les taches suivantes :
-

Manager le personnel du département compte d’escale et facturation incluant
cotation, compte d’escale, facturation et recouvrement shipping
Assurer l’approvisionnement des escales et recouvrement des coûts additionnels des
navires
Superviser l’équipe Cost control
Réaliser des cotations aux clients armateurs
Proposer des règles de gestion et d’optimisation auprès de la Direction Finance /
Shipping
Proposer, élaborer et diffuser des tableaux de bord d'analyse et de pilotage de
l’activité
S’assurer que le processus de facturation est correctement réalisé
Participer activement à la démarche hygiène, sécurité, santé, environnement, qualité,
développement durable de la société

Titulaire d’un bac+5 minimum en Economie ou Finance, avec une expérience de 5 ans dans
une société internationale de transport maritime.
Vous êtes volontaire, rigoureux, réactif & dynamique. Votre ouverture d’esprit vous rend
adaptable et ouvert aux changements.
Votre empathie vous rend flexible et doué dans les relations humaines, pour construire des
liens de confiance avec les interlocuteurs de la société et les clients.
Vous avez le sens des responsabilités et du travail en équipe.
Démontrant une grande capacité de travail, d’analyse et de synthèse, vous savez rendre
compte et vous impliquer afin de renforcer et développer les compétences de votre équipe.
Vous avez, idéalement, une première expérience dans le shipping et une bonne maitrise de
la finance et gestion. Vous avez, sur vos précédents postes, géré des équipes.
La maitrise de l'anglais est obligatoire.
Vous devez démontrer de votre parfaite maitrise d’Excel (fonctions avancées, tableaux
croisés dynamiques,…)

Vous vous reconnaissez dans ce profil …
Envoyez votre candidature
(CV avec photo + lettre de motivation, et copie certifiée du diplôme le plus élevé, en pdf),
uniquement par mail sous la réf n° ABL/RFS/12/2015
à l’adresse suivante kacc.carriere@yattoo.com, avant le 04/01/2016
Les candidatures incomplètes seront automatiquement écartées du processus. »
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