
 
  

 

BRENNTAG France étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en 
situation de handicap. 

 

 

Groupe international, présent dans 74 pays, 15 000 collaborateurs, BRENNTAG est le leader mondial de la 
distribution de produits chimiques industriels et de spécialités.  

BRENNTAG France propose à ses clients industriels intervenant sur les marchés des sciences de la vie, de 
l’environnement, et des matériaux, des solutions complètes et personnalisées (produits et services) dans le 
domaine de la chimie.  

Son réseau de vente et de commercialisation de proximité et ses équipes d’experts (700 collaborateurs et 15 
sites en France) sont des atouts essentiels pour occuper la première place auprès de tous les marchés et 
industries ciblés. 

Vous souhaitez  vous épanouir dans une entreprise performante et ambitieuse, rejoignez nos équipes en tant 
que Exploitant(e) Transport / Affréteur(euse). Dans un contexte de transformation, vous intégrez la Direction 
Transport de BRENNTAG France. 

VOS PRINCIPALES MISSIONS : 

Rattaché(e) au Responsable de Projet Transport, basé(e) au Siège Social, vous intégrez la Cellule Centrale 
dans une équipe de 6 personnes. Vous serez en charge quotidiennement de la bonne réalisation de nos 
transports amont et aval. 

A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :  

 Etre l’interface, de manière quotidienne, entre les clients, les transporteurs affrétés et l’ensemble 
des services de l’entreprise (Commerce, Approvisionnement, Dépôt)  

 En relation étroite avec le Commerce, répondre aux demandes tarifaires dans le cadre des appels 
d’offres ou des nouveaux sourcing d’approvisionnement 

 Négocier avec les sous-traitants afin d’obtenir pour chaque transport une tarification avantageuse 
 Sourcer de nouveaux partenaires sous-traitants pour pallier aux défaillances et/ou au manque de 

capacité (pics d’activités, nouveaux marchés,…) 
 Organiser et coordonner un portefeuille d’Affrétés réguliers (15 à 20 en moyenne), qu’il est 

important de fidéliser 
 Diffuser les cahiers des charges auprès des transporteurs affrétés et vérifier leur application 
 Suivre la réalisation des opérations dans le respect de l’ADR et des règles de sécurité dans un 

environnement très exigeant (produits chimiques) 
  Evaluer les  Affrétés réguliers dans le cadre des engagements et des normes sécurité du Groupe 
 Si nécessaire, traiter les non-conformités (classement, diffusion) 
 Garantir la mise en place et l’optimisation des nouvelles organisations et, proposer des 

améliorations 
 En veille sur le marché, remonter les informations clés à sa hiérarchie concernant les sous-traitants, 

les clients et la concurrence  
 
 

VOTRE PROFIL : 

 De formation BTS/DUT ou Licence Transport/Logistique/Achats, vous avez au minimum 2 ans d’expérience 
sur une fonction similaire. 

 Vous maîtrisez la réglementation transport et avez de bonnes connaissances de l’ADR.  
 La maîtrise du marché du transport de matières dangereuses et/ou de produits chimiques vrac liquide 

serait un plus. 
 Rigoureux(se), autonome et et réactif(ve), vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d’organisation, 

votre bon relationnel et votre sens de l’initiative auprès de différents interlocuteurs. 
 Vous maîtrisez les outils bureautiques notamment Excel et vous connaissez l’environnement SAP voir 

PTV Smart Tour. 

Affréteur (euse) F/H – Chassieu (69) 



 
  

 

BRENNTAG France étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en 
situation de handicap. 

Nous offrons les avantages suivants : 

 Statut : Agent de Maitrise 
 Horaires : 37 heures hebdomadaires / 13 RTT annuels 
 Avantages : Tickets restaurants / Mutuelle / Prévoyance 

 

Intéressé(e) par ce Challenge, adressez votre candidature à Marion DADOY, RRH : mdadoy@brenntag.fr 

mailto:mdadoy@brenntag.fr

