Métiers du Commerce, de la relation client et du marketing
Négociatrice / Négociateur affrètement
Autres appellations :
◊ Affréteuse / Affréteur
◊ Affréteuse / Affréteur transport aérien ou transport fluvial
◊ Affréteuse / Affréteur transport international.
◊ Affréteuse / Affréteur transport routier
◊ Agente/ Agent d'affrètement
◊ Courtière / Courtier affrètement
maritime
◊ Employée / Employé du service
affrètement

Correspondance code ROME :
◊ N1201

Savoirs

Compétences opérationnelles / Savoir-faire

◊ Utilisation de logiciel d'Echange de
Données Informatisées -EDI◊ Réglementation du transport de marchandises
◊ Réglementation du commerce international (Incoterms, ...)
◊ Droit commercial
◊ Caractéristiques des différents types
de transport
◊ Réglementation des douanes
◊ Géographie des transports (réseau
routier, lignes maritimes, aériennes, fluviales, ...)
◊ Réglementation du transport de matières et produits dangereux
◊ Organisation du marché des transports
(tarifs, tendances, ...)
◊ Techniques commerciales

Prérequis

◊ Informer le client sur les modalités de transport (coût, formalités,

◊ Etre titulaire du Baccalauréat ou

...) et proposer la solution commerciale appropriée

d’un diplôme équivalent

◊ Définir les conditions et le coût du transport avec le client et en
organiser les différentes étapes (enlèvement, livraison, ...)

Parcours de Formation

◊ Etablir et contrôler les documents liés au contrat de transport et
d'affrètement et les transmettre aux clients, prestataires, ...

◊ DUT Techniques de Commercialisation

◊ Préparer et/ou contrôler les éléments de facturation de la prestation de transport
◊ Suivre et contrôler la réalisation globale de la prestation selon les

Exemples d’évolution

clauses définies dans le contrat (déroulement du transport, ...)

◊ Cheffe / Chef de ligne maritime

◊ Effectuer les recherches de fret et de transport (transporteurs, sous

◊ Responsable d'exploitation transport maritime

-traitants, bourse de fret, ...) et arrêter les modalités d'achat ou de
vente de la prestation de transport

◊ Responsable d'exploitation transport fluvial marchandises
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