
 

                                                    
 

                               

                           

STEF Transport Saintes est à la recherche d’un/une  

attaché commercial (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 20 000 collaborateurs dans 8 pays ! 

 

STEF Transport Saintes est à la recherche d’un attaché commercial (H/F/X) pour une entrée en 

service immédiate.    

 
Votre rôle ?  

 

Sous la responsabilité du Directeur Commercial, vous contribuez à la réalisation du chiffre 

d’affaires et au développement de la rentabilité commerciale de la filiale tout en garantissant la 

satisfaction des clients et le respect des contraintes d’exploitation. Vos principales missions 

sont : 

• Assurer la réalisation des objectifs de chiffre d’affaires en fidélisant et développant le 

portefeuille clients, 

• Assurer la rentabilité commerciale des dossiers du portefeuille clients (revalorisations 

tarifaires et proposition de nouvelles offres), 

• Contribuer au développement de l’activité de la filiale (prospection, développement 

commercial), 

• Travailler sur des missions ponctuelles 

• L’outil CRM Salesforce vous permettra de planifier vos visites clients, enregistrer vos 

opportunités, vos contacts clients, faire le suivi de votre plan d’action commercial,…  

 
Votre profil ? 

 
• Vous avez une première expérience sur un poste similaire, idéalement dans le secteur du 

transport ou de l'agroalimentaire 

• Vous avez une bonne connaissance des deux langues nationales (Français / Néerlandais) 

• Maitrise des outils informatiques (MS Office, CRM Salesforce est un plus) 

• Dynamisme, rigueur, réactivité, goût du challenge et sens relationnel sont les qualités 

attendues pour réussir dans vos futures missions. 

 

 

 

 

 

 



Notre offre ? 

 

• Un contrat à durée indéterminée  

• Un package salarial attractif dont un véhicule de fonction 

• Assurance Groupe hospitalisation 

• Chèques-repas 

• Laptop et GSM  

• Télétravail partiel possible  

 

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 11 000 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 

par mail à l'adresse suivante : STEF_Belgium_Recruitment@stef.com 
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