******** *********
23/06/1974 (46 ans)
Nationalité Français
Permis B
** *** ******
OzoirlaFerrière (77330)
************
**************@*****.***

Agent de transit aérien confirmé, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
janv. 1998 / avr. 2020

Employé qualifié de service administratif et commercial agent de maîtrise 
export import aérien
a. hartrodt France SASU
 Cotations aux clients, aux agents et filiales (réseau mondial d'entreprises dans 44
pays), en fonction des incoterms, avec optimisation des coûts de transport :
utilisation de Cargo Office et Cargoguide pour visualisation des meilleurs taux de fret
aérien selon les destinations, demande de devis et négociation des tarifs
auprès des différents intermédiaires du transport pour les gros volumes,
groupages aériens...
 Répartition des dossiers avec mon binôme selon leurs spécificités et leur
complexité (Team Leader).
 Affrètement des transporteurs routiers pour les enlèvements et les livraisons,
réservation des vols auprès des compagnies aériennes ou leurs GSA.
 Supervision de la réception et suivi des différentes étapes de la sécurisation des
marchandises avec l'entrepôt sous douane.
 Vérification de la conformité des documents commerciaux et instructions de
douane export/import aux déclarants (EXA, EUR1, ATR, IMA, CITES, licences
d'exportation...).
 Etablissement des différents documents de transport: Consolidation, Backto
Back, LTA directe; eAWB (FWB / FHL); taxation des LTA selon le TACT.
 Gestion des crédits documentaires.
 Envoi des préalertes complètes aux correspondants et AMS via le logiciel de
transport CargoSoft.
 Gestion des litiges éventuels avec mon supérieur hiérarchique.
 Emission des certificats d'assurance.
 Suivi des expéditions jusqu'à destination (Track & Trace).
 Vérification des factures fournisseurs, budgétisation et facturation des dossiers,
contrôle de la marge commerciale à leur clôture.
 Pérennisation des trafics existants et recherche de nouveaux trafics potentiels
auprès des exportateurs et importateurs (questionnement et proposition de nos
services au client avant sa mise en relation éventuelle avec le service
commercial).
 Suivi des documents douaniers export "ECS Sortie".

nov. 1996 / déc. 1997

Employé administratif et commercial  export import route
STAT, filiale française des Transports Dandoy NV (BE) AulnaysousBois,
France
 Organisation des tournées des chauffeurs sur Paris et sa région, des
affrètements et des transports de messagerie pour la province et l'Europe.
 Supervision des chargements/déchargements des camions, des stocks de
l'entrepôt et des inspections des marchandises par les organismes de
certification.

DIPLOMES ET FORMATIONS
/

DEUG Langues Etrangères Appliquées (Anglais, Allemand)  BAC+2

/

Baccalauréat A2 (LettresLangues)  BAC

/

Certificat d'aptitude au transport de marchandises dangereuses par voie
aérienne
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COMPETENCES
Certificat d'aptitude au transport de marchandises dangereuses par voie aérienne.

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Professionnel

Français

Courant

CENTRES D'INTERETS
Séries, lecture, musique, Fitness
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