
 

 

Le Roy Logistique recherche… 

Un Affréteur Junior (H/F), pour son agence située proche d’Angoulême, à Saint-
Yrieix-sur-Charente (16) 

Prêt à vivre une expérience passionnante ? 

LE ROY LOGISTIQUE, où l’identité et la culture sont au cœur de l’entreprise.  

Nous sommes un groupe dynamique de 600 collaborateurs répartis sur 21 agences en France et 300 000 m2 de 
surface globale. Notre stratégie de développement et nos objectifs sont inscrits dans le temps. Nous travaillons 
avec les systèmes d’information les plus performants pour offrir à nos clients des prestations sur mesure : 

- Organisation nationale et internationale de transport 
- Prestations logistiques sur mesure 
 
Nos collaborateurs sont autonomes, responsables, et travaillent dans un esprit d’équipe et de convivialité. 

Votre rôle ? 

Rattaché(e) au Directeur d'agence, vous intégrerez une équipe de 3 personnes. Vous serez formé(e) à nos 
méthodes et process, et accompagné(e) par votre responsable tout au long de votre intégration. Votre mission : 
fidéliser un portefeuille de clients et d’affrétés afin de le développer. 
 
A ce titre, vous réceptionnez les demandes de nos clients et proposez des solutions de transport dans un objectif 
de qualité de service et de respect des délais. 
 
Conformément à la règlementation, vous organisez les opérations d'enlèvement, d'acheminement et de 
distribution en veillant à leur bon déroulement (respect des règles de qualité, de sécurité, respect des exigences 
du client).  
 
Vous saisissez les opérations d'affrètement selon les process en place, dans nos logiciels d'exploitation. 
  
Votre profil ? 

Passionné(e) par le monde du transport, vous souhaitez mettre en pratique les connaissances acquises lors de 
votre formation et acquérir votre première expérience !! 

Vous êtes à l’aise avec l’informatique, et notamment avec les outils bureautiques (Pack Office).  
Vous faites preuve de disponibilité et de réactivité. Doté (e) d’une grande rigueur, vous être très organisé(e).  
Vous aimez le travail en équipe, et possédez de bonnes aptitudes relationnelles. 
 
Ce poste est à pourvoir rapidement. Il est proposé à temps plein (35 heures par semaine), sur notre agence de St-
Yrieix-sur-Charente. 

Vous souhaitez vous investir dans une entreprise en fort développement et être un des acteurs de sa réussite. 
Vous aspirez à intégrer une entreprise qui véhicule des valeurs fortes : alors n'hésitez plus ce poste est fait pour 
vous ! Transmettez-nous votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse suivante :  
service-recrutement@leroylogistique.com !! 
Découvrez-nous en vidéo sur notre site www.leroylogistique.com ou suivez-nous sur twitter, Facebook et 
LinkedIn ! 


