RESPONSABLE FILIALE NÉGOCE EXPORT (H/F)
Le Relais est un réseau d’entreprises coopératives à but socio-économique, engagé depuis plus de
35 ans dans la création d’emplois durables et l’insertion de personnes en situation d’exclusion.
Le Relais présent en Europe et en Afrique, fort de 3000 collaborateurs et 35 centres en France, est
aujourd’hui leader français de la filière industrielle de réemploi/recyclage textile.
Le Relais, dans le cadre de son développement, recrute pour sa nouvelle filiale LE RELAIS
NÉGOCE, un/une responsable de filiale orientée négoce export.
L’établissement Le Relais Négoce a en charge l’achat et la revente des productions des membres du
réseau Le Relais France. Il traite les marchés et suit tout le portefeuille client qu’il fait évoluer. Il
assure la qualité du suivi des commandes, des livraisons et assure toute les opérations de la chaîne
commerciale, administrative et logistique liées aux ventes, notamment à l’exportation.
MISSIONS CONFIÉES :
Le responsable d’établissement a en charge la gestion opérationnelle de l’établissement qui lui est
confié. Il est en charge du respect des objectifs de chiffre d’affaires et de marge, et rapporte
directement au Président de l’établissement.
Il anime et accompagne une équipe d’une trentaine de collaborateurs répartis autour de
l’administration des ventes et la gestion terrain des flux et des stocks.
Il incarne et fait vivre l’esprit et l’objectif du Relais basés sur la solidarité et le service, auprès des
équipes.
PROFILS & COMPÉTENCES REQUISES :
✗ Capacité à allier gestion quotidienne et stratégie globale, afin de concilier les impératifs
immédiats et les objectifs à long terme de l'établissement
✗ Maîtrise des nombreux aspects réglementaires et légaux, dont aucun ne doit être oublié dans
la gestion de l'établissement,
✗ Bonne capacité relationnelle, son poste l'amenant à être en contact avec des interlocuteurs de
tous types
✗ Excellent reporting avec fiabilité de ce qui se passe dans l’établissement
✗ Capacité à conduire ses équipes dans un esprit constructif
✗ Maîtrise du Français et de l’Anglais, oral et écrit, une 3ème langue serait un plus
✗ Pratique des outils informatiques et connaissance d’un ERP
Lieu de travail: Bruay La Buissière, disponibilité importante devant prendre en compte des
déplacements à l'étranger
Contrat : 38 000 à 40 000 € bruts selon expérience
Adresser la candidature sous référence LRN/RNEG, avant le 30/04/2020 à recrutement@lerelais.org

