
 

 

Offre d’emploi : Responsable Fret (H/F) 
Vous 

Vous êtes passionné(e)s par le voyage, et passionné(e)s par la mer et avez un esprit 

analytique et une appétence pour le management la négociation et l’organisation. Vous savez 

vous surpasser, vous avez l’esprit d’équipe, vous êtes disponible et toujours à l’écoute des 

autres alors nous vous invitons à postuler pour nous rejoindre au sein de la MERIDIONALE, 

une compagnie maritime pour le transport de Fret et des Passagers. 

 

Vos missions 

En collaboration avec les métiers  « Commercial »: 

 Suivi des volumétries navires 

 Supervision des coupes navires 

 Supervision des facturations navire 

 Suivi des comptes clients et des encaissements 

 Suivi des réponses aux cotations 

 Animation et management d’une équipe  

 Gestion du personnel du service Fret Marseille 

 Définition et suivi des objectifs individuels 

 Organisation et optimisation des processus métiers 

 Travail en collaboration avec les responsables d’agence fret en Corse 

 Réalisation de reporting  

 Contact avec les clients pour le suivi opérationnel et son amélioration 

 Pilotage du changement avec l’utilisation des nouveaux outils informatiques 

 

Vos aptitudes et qualités 

 Expérience de la relation commerciale 

 Expérience du management d’une équipe opérationnelle 

 Gestion de projet 

 Faire preuve d’organisation et de rigueur   

 Faire preuve d’esprit d’analyse  

 Faire preuve de réactivité et être volontaire  

 Avoir le sens de l’écoute et être bon communicant  

 Capacité de décision  

 Capacité à travailler de manière collaborative et fédérer  

 Esprit analytique et compétences de résolution des problèmes  

 Langue : Anglais professionnel nécessaire 

 Maîtriser de l’Arabe est un plus (non indispensable)  

 

Vos compétences et brevets 

 Connaissance du transport maritime 

 Connaissance du transport routier 

 Bonne maîtrise des outils informatiques indispensables 

 Maîtrise de l’Anglais professionnel (écrit et oral) 

 

Une première expérience d’au moins 5 ans est indispensable 

 

Nos avantages 

La Méridionale est une compagnie maritime pour le transport de Fret et des Passagers. Notre 

société, basée à Marseille, avec plus de 600 salariés, est une filiale du groupe STEF leader 

Européen de la logistique du froid (18 000 salaries). 

Avec une flotte de 4 navires, nous assurons plus de 20 liaisons hebdomadaires entre Marseille, 

différents ports de la Corse, et Tanger au Maroc. 

 

Salaire 

A partir de 35k€ 

 

Merci de nous adresser vos CV et lettre de motivation : recrutement@lameridionale.fr  
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