
 

 

 

 

 

 

 

Commissionnaire de transport et transitaire en pleine expansion, leader de l’approvisionnement en Afrique , 

CENTRIMEX est un spécialiste reconnu du fret maritime, aérien et de la logistique depuis 1948. 

Nous nous appuyons sur l’expertise de tous les collaborateurs de notre réseau mondial d’agences intégré et 

plaçons au cœur de notre activité la qualité de l’expérience client. 

Entreprise à taille humaine, la proximité avec nos clients et l’ouverture au monde constituent notre ADN. 

 

Sous la responsabilité du Directeur commercial et de la Directrice d’Agence vous assurerez le développement 
commercial B to B de l’entreprise sur les services suivants : maritime, aérien, roulants et hors gabarits sur l’océan 
Indien. 

Vos missions seront les suivantes : 

• Prospection de tous types de clients travaillant sur l’Océan Indien (importateurs, exportateurs, traders) 

• Elaboration des cotations et vente des prestations Centrimex auprès des clients 

• Développement et fidélisation de la relation clientèle afin de garantir la pérennité et le développement des 
trafics 

• Veille permanente des clients concernant leur solvabilité, l'évolution de leur métier, leur organisation et 
leurs trafics 

• Contrôle et suivi des dossiers suivis par l’exploitation. Aide à la résolution des problèmes éventuels. 

• Vous avez un rôle de conseil auprès des clients avec lesquels vous entretenez une relation de confiance et 
d’expertise. 

• Participation active à la résolution des problèmes et litiges clients éventuels. 

• Déplacements à La Réunion et Madagascar à prévoir.  

 

✓ Formation Commerce international ou Transport (bac + 2/3 minimum) 
✓ Expérience solide de 3 ans min. chez un transitaire  
✓ Connaissance du secteur Océan Indien (Réunion, Madagascar) 
✓ Doté(e) d’un excellent relationnel et un sens de la relation client particulièrement développé, vous aimez 

l’activité commerciale « terrain » 
✓ Vous savez gérer des dossiers d’exploitation 
✓ A l’aise avec les outils digitaux, vous avez un sens client très développé et êtes un vrai chasseur ! 
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www .centrimex.com/carrieres 

 


