
  

 

 

 
BEHRA Benoît 
Gestionnaire Clients 
Export  

40 ans 
célibataire 
Permis de conduire 
 

 

 

   Expériences  
 

Assistant commercial Export 
WAXOYL AG – Bâle (Suisse) - CDI – Depuis juillet 2015 

Gestion et suivi des commandes clients et des ventes à l’export (Europe, Amérique, Russie, Asie) 

Gestion des partenaires et du réseau de distribution au niveau mondial  

 ooordination des livraisons, stocks et transport logistique (maritime, aérien, terrestre, express), 
cotation et incoterm  

Gestionnaire clients internationaux 
SCARITECH INTERNATIONAL - Belfort - CDI - Janvier 2012, Mai 2015 

Assurer : L’administration des ventes et des relations clients dans le commerce de gros de matériel 
pour la boulangerie-pâtisserie. L’’établissement et le suivi des devis. La dynamisation et le 
développement des ventes à l’export (Allemagne, Suisse, Autriche, Europe et reste du monde) en 
appliquant la politique commerciale et marketing de la société. La gestion des dossiers transport, et la 
douane à l’exportation. 

S’engager : dans la prospection, dans le référencement des produits auprès des distributeurs (PITEo , 
THEMO HAUSER), industriels (oOOP) et grands comptes (PURATOS GROUP, LESAFFRE). 

 S’investir dans les actions commerciales et marketing : mailing et phoning, foires et salons 
internationaux : EUROPAIN Paris (F), IBA Münich (DE) , SIGEP Rimini (IT)  

Assistant logistique 
AUTO CABLE S.A.R.L. - Masevaux, France - CDI - Juin 2001, Janvier 2012 

Assistant commercial international : 
Interlocuteur client avec la capacité à mener une conversation d’ordre technique, de rédiger des 
courriers commerciaux en allemand et anglais. En relation avec les commerciaux, veiller au respect 
du contrat de vente, des commandes et de la satisfaction des clients. Administration des ventes : 
réception, saisie, analyse et suivi jusqu’à la livraison. 

Assistant logistique : 
Rôle de coordination avec la production. Organisation du service expédition et des transports de 
marchandises. Edition des bordereaux de livraison, étiquettes et ordre de transport. Gestion et 
inventaire des stocks de produits finis et des emballages vides. Mises en place des 
conditionnements. 

Assistant export : 
Rédaction des dossiers export sur le site officiel de la douane française : déclaration (EUR1) et 
certificat d’origine, déclaration d’exportation (DAU). Visa auprès du bureau des douanes. 

Agent d’ordonnancement commercial des ventes export 
MARK IV SYSTEMES MOTEURS - Orbey, France - CDI - Mars 1999, Mars 2001 

 

Activités : être le contact des clients en veillant au respect des délais de livraison en collaboration avec 
la production. Organiser les transports des marchandises. Gestion des stocks et des emballages vides. 

  Compétences  

Commerce International  
Logistique et commerce international  

Export  

 Mattrise de l’allemand et de l’anglais. Bonnes connaissances en italien, apprentissage intensif du 
chinois (niveau HSK 2 validé) 

Informatique  
 logiciel ERP (AS400, Brain, Infor Xpert), bureautique (office), espace de travail numérique, 
connaissances de base html 

  Formations  

MASTER Langues Etrangères Appliquées au Commerce international - 
Université de Rouen  
Septembre 2012 – Juillet 2014 

Résultat obtenu : MENTION ASSEZ BIEN 

Licence professionnelle : Attaché au Développement International des 
Organisations - IUT de Belfort-Montbéliard  
Septembre 2011 - Mars 2012  

 

Résultat obtenu : MENTION BIEN 

D.U.T. Techniques de Commercialisation - IUT Belfort Montbéliard  
Septembre 1995 - Juin 1997  

Baccalaureat Economique et Social - Lycée Scheurer Kestner Thann 
Septembre 1994 - Juin 1995 

Me contacter 

BEHRA Benott 

7 rue des ormes 

F-68170 Rixheim 

 

  Email 
benoit.behra@gmx.com 

  Portable 
0661912139 

  Skype 
benoit.behra 

 

 

 

 

 

 

 

Centres d'intérêts :  

Course à pied, 
montagne 

 

Musique, chant 
Théâtre alsacien 

 

Internet, e-learning, 
Software 

 
Cultures et langues 
étrangères 

 

- 20 années d’expériences à l’export 
- Diplômé en commerce international 
- Interlocuteur client professionnel 
- Créatif, persévérant, travail en équipe 


