CTP environnement – 200 personnes, 5 agences en France et 6 filiales (Royaume-Uni, Singapour,
Portugal, Brésil, Canada et Etats-Unis) – intervient dans les domaines du nettoyage industriel technique
(traitements chimiques d’échangeurs thermiques) et du traitement de boues et effluents aqueux (par
unités mobiles).
Ses principales références sont dans l’industrie chimique, pétrochimique, raffinerie, production d’énergie
et incinération en France et à l’étranger.
Dans le cadre de son développement et de l’accroissement de son activité, la société CTP environnement recherche :
Assistant Administratif Logistique (H/F)

Vos activités :
Sous la responsabilité de la Responsable du service Logistique et après une formation de quelques
semaines, vous serez en charge des activités suivantes :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Répondre aux appels téléphoniques (5/6 appels par jour)
Echanger avec les agences CTP, les fournisseurs et les transporteurs sur les chantiers
(France/Export) en cours ou besoins futurs
Suivre l’avancement des commandes de matériel
Faire des demandes de transports (camions)
Gérer les livraisons des chantiers et programmer les retours.
Faire des demandes de prix aux fournisseurs, passer les commandes et les saisir dans notre
système informatique
Rédiger les packing lists
Saisir les factures
Mettre à jour les fichiers de suivis des stocks (Excel)

Profil et atouts recherchés :
Vous êtes diplômé(e) d'un Bac + 2 dans le domaine du transport et la logistique et justifiez d’une
expérience réussie (3 ans minimum souhaitée) dans le secteur BTP/TP/Logistique/transport.

Vous êtes capable d’échanger en anglais (notamment par mail) et avez idéalement une expérience dans
le transport international (connaissances des incoterms).
Vous êtes une personne réactive, méthodique et capable de vous adapter à diverses situations.
Rémunération et avantages :
‐
‐
‐
‐

Contrat : CDI (temps plein, 37h/semaine + 8 RTT) statut ETAM.
Rémunération : suivant profil et expérience
Poste basé à Jonage (69).
Avantages : Gratification 13ème mois (calculée au prorata du temps de présence), titres Restaurant
(9 € par jour travaillé), mutuelle (prise en charge à 100 % par l’employeur), participation,
avantages CE.

Ce poste est compatible à la RQTH
Vous pouvez envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse suivante :
recrutement@ctp-environnement.com

