
 
  

 

BRENNTAG France étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en 
situation de handicap. 

 

 

 

Groupe international, présent dans 74 pays, 15 000 collaborateurs, BRENNTAG est le leader mondial de la 
distribution de produits chimiques industriels et de spécialités.  

BRENNTAG France propose à ses clients industriels intervenant sur les marchés des sciences de la vie, de 
l’environnement, et des matériaux, des solutions complètes et personnalisées (produits et services) dans le 
domaine de la chimie.  

Son réseau de vente et de commercialisation de proximité et ses équipes d’experts (700 collaborateurs et 15 
sites en France) sont des atouts essentiels pour occuper la première place auprès de tous les marchés et 
industries ciblés. 

 

Vous souhaitez intégrer une entreprise performante et ambitieuse, rejoignez nos équipes en tant que 
Reférent(e) Douane en CDD dans le cadre d’un remplacement congé maternité de février à août 2022 sur notre 
site de Chassieu (69). 
 

VOS PRINCIPALES MISSIONS : 
 

Intégré(e) à la Direction Finance de BRENNTAG France et rattaché(e) au Responsable Administratif France 
basé au Siège à Chassieu (69), vous êtes l’interlocuteur(ice) privilégié(e) en matière de Douane dans 
l’entreprise. Vous serez notamment en charge des missions suivantes : 

 
- Garantir la fiabilité des flux et des procédures internes concernant les douanes 
- Etablir les déclarations douanières nécessaires (alcool, pétroles,…) et veiller au respect de la 

réglementation douanière et des procédures en vigueur  
- Contrôler les dossiers d’importations et d’exportations des pays tiers  
- Accompagner nos services commerciaux et achats  ventes sur toutes questions relatives à la chaine 

logistique internationale  
- Assurer l’apurement et la mise à la consommation des achats intracom des produits pétroliers 
- Déclarer la part TICPE du Gazole Routier 
- Mettre à jour les autorisations douanières actuelles ou futures 
- Optimiser les process en place et proposer des solutions d’amélioration 

 

 

VOTRE PROFIL : 

 De formation un BTS/DUT ou une Licence Transport/Logistique ou Commerce International, vous avez 
au minimum 3 ans d’expérience sur une fonction similaire. 

 Vous maîtrisez les processus déclaratifs import / export avec les Pays Tiers. 
 Rigoureux(se), autonome et et proactif(ve), vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d’organisation, 

votre bon relationnel et votre force de conviction auprès de différents interlocuteurs. 
 Vous maîtrisez les outils bureautiques notamment Excel et vous connaissez l’environnement SAP. 

 Vous avez un anglais opérationnel aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. 

Intéressé(e) par ce Challenge, adressez votre candidature à Marion DADOY, RRH : mdadoy@brenntag.fr  

Référent Douane F/H –  CDD 
CHASSIEU (69) 
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