Détail de l'offre : CUSTOMER SERVICE OFFICER | Freight forwarding company | Shanghai, Jing'an District
Partenaire
Référence
Titre
Description du poste

88JOBS
21D1620202531
CUSTOMER SERVICE OFFICER | Freight forwarding company | Shanghai, Jing'an District
Les responsabilités du poste :
- Vous devrez collecter, vérifier et établir toute la documentation nécessaire à l'expédition
internationale.
- Vous serez le contact principal et le lien nécessaire entre le transporteur AIR/SEA/RAIL et
le client.
- Vous vous assurerez que le moyen de transport de marchandises le plus rentable est
choisi pour votre client, en tenant compte des détails de l'emballage, du temps de
transit/date de livraison requis, de la marchandise et du choix de l'expédition.
Vous devrez :
- Apporter du conseil sur le pricing aux autres branches de notre société.
- Faire une gestion complète des expéditions de A à Z et assurer un suivi étroit.
- Organiser la gestion du transport local avec un contact direct avec l'expéditeur et le
destinataire.
- Gérer les étapes de facturation/achat/création d'expéditions dans notre système
informatique.
- Gérer les expéditions avec les agents étrangers dans le monde entier
- Travail en coopération avec d'autres collègues

Type de contrat
Rémunération
Métier
Description de la société

L'environnement de travail :
- Vous travaillerez dans une équipe multiculturelle de 6 personnes.
- Vous serez directement rattaché au Branch manager.
Il s'agit d'un poste captivant à hautes responsabilités avec de bonnes perspectives
d'évolution.
Emploi
- de 20/ KEuros/an
Achats / Logistiques
88JOBS 汉外双语招聘网, cabinet de recrutement fondé en 2015, basé à Paris, Shanghai et Hong Kong
recrute un CUSTOMER SERVICE OFFICER.

L'entreprise qui recrute :
Il s'agit d'un client de 88JOBS, une société française de transit aérien qui a une branche
ouverte à Shanghai depuis 2010.
Localisation Shanghai
Pays Chine
Profil recherché Vous êtes la personne que l'entreprise recrute si :
- Vous avez de la réactivité, de la rigueur, vous êtes organisé et efficace.
- Vous avez une bonne compréhension des échanges et du commerce international.
- Vous parlez couramment le mandarin et avez de bonnes connaissances en anglais.
Les prochaines étapes après avoir soumis votre candidature :
- Un consultant 88JOBS analysera votre candidature et vous contactera.
- Le consultant transmettra ensuite votre candidature à l'entreprise qui recrute.
- Vous aurez un entretien en face à face avec le Branch Manager de l'entreprise.
- Vous recevrez une offre d'emploi
Expérience Débutant (-3 ans)
Secteur Transports

