
 

 

 

Responsable Import/Export 

 

Groupe PREMIUM est un groupe de distribution de biens d'équipements et de fournitures 

dans nos secteurs de prédilection que sont le BTP, les mines et carrières, le transport, l'industrie et 

l'agriculture. 

Groupe Premium a développé un portefeuille de marques qui se distinguent de par leur notoriété et 

l’avantage concurrentiel qu’elles assurent sur les marchés Africains.  

Convaincus que notre principal levier de performance est la qualité des femmes et des hommes qui 

constituent notre capital humain, nous plaçons la gestion des ressources humaines au cœur de nos 

préoccupations. 

Résolument tournés vers la culture de l’excellence et la recherche permanente de la satisfaction client, 

nous sommes convaincus que notre succès et l'atteinte de nos objectifs se construisent autour de valeurs 

partagées :  

• RESPECT • EXEMPLARITÉ • INNOVATION • ESPRIT D'ÉQUIPE• SATISFACTION 

CLIENT 

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons, un(e) Responsable import / export. 

Mission : 

Vous aurez pour principale mission : 

Assurer le suivi des importations et des exportations, superviser l’ensemble des opérations de transit, 

entreprendre toutes les démarches administratives et assurer la gestion du transport des produits 

achetés jusqu’au port. Veiller à l'acheminement des machines, des pièces de rechange et équipements, 

en optimisant les coûts du transport international. 

Tâches et responsabilités : 

• Gérer et optimiser les opérations d’import / export. 

• Gérer les transports. 

• Tenir des réunions hebdomadaires avec les divisions. 

Profil recherché : 

Bac + 4, type, Achats et logistique, commerce international et/ou une expérience de plus de 5 ans dans 

un poste similaire. 

 

Réactif et proactif, vous pouvez également vous prévaloir de réelles qualités d’organisation et 

d’anticipation, indispensables à votre pleine réussite sur cette fonction 

 

 



 

 

 

Vous vous sentez apte à relever le défi PREMIUM  

Au-delà de vos missions, vous serez également responsable de la promotion des valeurs et de la culture 

du groupe, notamment à les communiquer avec passion, promouvoir le respect des engagements qualité, 

sensibiliser et favoriser le partage des pratiques de l’excellence entre les activités du groupe et 

encourager les initiatives innovantes. 

 


