
 

                                                    
 

                               

                           

STEF Saintes est à la recherche d’un  

« Customer Service Officer (H/F/X) » 
 
 
Prêt à vivre une expérience passionnante ? Chez STEF, leader européen du transport et de la 

logistique alimentaire sous température dirigée, vous agissez au cœur d’un monde en pleine 

évolution. 

 

Votre défi ? Apporter chaque jour à des millions de consommateurs des produits essentiels pour 

se nourrir, en toute sécurité. 

 

Nous rejoindre, c’est l’opportunité de vous épanouir dans un environnement stimulant, de 

partager votre enthousiasme, de nourrir votre envie d’entreprendre et de booster votre esprit 

d’équipe. Autant de valeurs qui animent au quotidien nos 18 000 collaborateurs dans 7 pays ! 

 

STEF Logistics Saintes s.a. recherche un Employé Key Account (H/F/X) pour entrée en service 

immédiate.    

 
Votre rôle ?  

 

Rattaché au Key Account & Administration Manager du site, l’employé Key Account est l’acteur 

incontournable de la relation à ses clients.     Il s’appuie sur une approche commerciale et 

structurée afin d’assurer des relations harmonieuses avec les clients.  

 

Après une période d’intégration et de formation confirmée, en étroite collaboration avec le Key 

Account & Administration Manager, vos missions principales sont les suivantes :  

• Vous assurez la bonne coordination des activités et des demandes logistiques des clients 

et en assurer le suivi ;  

• Vous êtes la personne de référence entre le client et les collègues opérationnels (qualité, 

administration, transport et entrepôt) et apportez de ce fait le support nécessaire aux 

équipes ;  

• Vous vous assurez de connaître votre client sur le bout des doigts tout en comprenant ses 

attentes et ses besoins en les traduisant dans la mise en œuvre et l’exécution d’actions 

concrètes ; 

• Vous approfondissez les relations avec les clients existants en vue d’un partenariat à long 

terme. 

 

 
Votre profil ? 

 
• Issu(e) d‘un diplôme Bâchelier à orientation commerciale ou logistique, vous justifiez 

d’une première expérience dans une fonction similaire, éventuellement dans le cadre d’un 

stage en entreprise ;  

• Parfaite maîtrise du Néerlandais ou du Français et disposant de très bonnes 

connaissances du Français ou du Néerlandais, et de l’Anglais (aussi bien à l’oral qu’à 

l’écrit) ;  



• Aisance face aux nouvelles technologies informatiques (e.a. MS Office) ; une première 

expérience avec un système ERP est un atout ; 

 
Doté d’excellentes compétences relationnelles et de communication, vous êtes reconnu pour votre 

enthousiasme, votre engagement, votre esprit d’initiative et votre rigueur/méthodologie dans 

votre travail. L’esprit d’équipe, la faculté d’adaptation et l’esprit analytique sont également des 

qualités attendues pour accomplir votre mission avec la plus grande réussite.   

 

 

Horaire de travail ?  

 

Temps plein – en horaire de jour. 

 

 

Lieu de travail ? 

 

La filiale STEF Logistics  est située à Saintes (5 km de Halle et 15 km de Bruxelles). 

 

 

La différence STEF ? 

 
Travailler chez STEF, c’est vivre au cœur de l’action. Vous pouvez prendre des initiatives, 

proposer des idées nouvelles et participer à des projets au sein d’équipes soudées. Aucune 

journée ne se ressemble ! 

Rejoindre STEF, c’est aussi : 

• Intégrer une filiale à taille humaine, au sein d’un groupe dynamique qui vous ouvre des 

perspectives d’évolution ; 

• Développer vos compétences tout au long de votre carrière, grâce à une politique de 

formation ambitieuse ; 

• Devenir actionnaire de votre entreprise, comme 10 000 autres de nos collaborateurs. 

 
N’attendez plus ! Construisez votre futur chez STEF et contribuez à l’avenir d’un groupe en 

développement !  
 

 

Envoyez dès maintenant votre CV et lettre de motivation, en mentionnant le titre de la fonction, 

à l'attention de Pascale Hannaert, Responsable RH  par mail à l'adresse suivante :   

pascale.hannaert@stef.com. 

 

 

 


