
MAGETRALUX S.A. 
 

1. Mission 

2. Responsabilités fonctionnelles 

Op d’Schmëtt 3 - 9964 Huldange 
Luxembourg 
Tél: 00352/26.95.64.51 Fax: 00352/98.97.60 

 

 

 

 

Affréteur Allemagne (H/F) 
 

 

 

En tant qu’affréteur, vous mettez en place des relations commerciales porteuses avec les transporteurs pour faire 
face aux demandes tout en tenant compte des moyens disponibles et en poursuivant un objectif de rentabilité. 
Vous serez en charge de l’organisation des affrètements pour les transports sur l’Allemagne. 

 

 

 

En tant qu’affréteur, vous êtes en charge de: 
 

• Planifier et organiser les opérations de transport : 

o Planifier et organiser les opérations de transport 
o Négocier et répartir le travail entre les sous-traitants 
o Transmettre les instructions et vérifier le bon suivi de celles-ci. 

• Suivre les affrétés : 
o Vérification du respect des ordres de transports confiés 

o Validation dans le TMS 

o Suivi et reporting dans l'informatique du client (transport EON ou autres) 

o Information au client en cas de problème (adaptation des horaires, etc). 

o Résolution des problèmes et recherche de solutions alternatives 

• Gestion administrative : 
o Encoder les informations nécessaires au bon suivi des dossiers dans le TMS 

o En cas de litige, informer le responsable assurance et lui fournir les informations nécessaires au traitement 
du dossier 

o Suivi rigoureux des dossiers de A à Z 

o Assurer le suivi et le contrôle administratif des documents de transport, des facturations in & out 
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• Suivre les comptes clients : 
o Gestion de la communication et des contacts clients, maintien des relations commerciales 

constructives 

 
 

Vous veillez au respect des règles qualité et sécurité telles que reprises par les organismes de certification dont 
nous dépendons. 

 

Vous êtes enfin ponctuellement en charge d’assurer le back-up de vos collègues au sein du département 
Allemagne. 

 
 

 
3. Profil 

 

Savoir et Savoir Faire 

• Bachelier en lien avec la fonction ou expérience équivalente 

• Bonne connaissance des transporteurs sur le marché allemand 

• Maîtrise des outils IT (suite office, TX, Viewtrans) 

• Connaissance de la législation du transport 

• Connaissances linguistiques : Français & Allemand 

 
Savoir-être 

• Aisance relationnelle pour établir des connexions entre les personnes & esprit d’équipe 

• Motivation et implication dans votre travail 

• Facilité à l’acquisition des nouvelles compétences 

• Capacité à gérer les priorités & bonne organisation dans le travail 

• Rigueur et précision dans l’exécution des tâches 
 
 

 
4. Contrat 

 

• Type de contrat : Contrat à durée indéterminée - engagement mars/avril 2021 

• Régime de travail : Temps plein de jour 

• Lieu de travail : Huldange Luxembourg 

• Temps de travail : 40H00/semaine 

• Salaire : Package complet en relation avec votre expérience et vos compétences 

 
 

Pour postuler, envoyez votre CV et lettre de motivation à 

Jobs@magetralux.com 
 

avec pour objet « MLUX – Affréteur ALL » 
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