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Pour nous adresser votre candidature : recrutement@decortgnoletagnes.fr

DECLARANT EN DOUANE - H/F

Notre cabinet, DE CORGNOL & AGNES, recrute pour l'un de ses clients, Maison de Cognac familiale haut de gamme et à taille humaine son : Déclarant en Douane f/h.

POSTE ET MISSION

Vous êtes chargé(e) d'effectuer les déclarations en douane auprès de l'administration des douanes françaises en respectant la réglementation. Vous maitrisez les règles du
commerce international en matière d'importation, d'exportation et de transit sous douane.

Rattaché(e) à la direction commerciale, vos principales missions sont :

- Effectuer les opérations douanières import, export, transit
- Signer les déclarations en douane et documents d'accompagnements
- Signer les documents spécifiques douaniers
- Participer aux visites douanes
- Régler les litiges douaniers
- Surveiller l'utilisation des cautions en douane
- S'informer des évolutions de la réglementation douanière et mettre à jour ses connaissances-
- Être l'interlocuteur du bureau de douane concerné et des clients (conseil, explication, Assistance...)
- Informer et rendre compte au Directeur Commercial

Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n'est pas limitative.



PROFIL

De formation supérieure de type Bac+2 minimum (Commerce International ou Transport), vous justifiez d'une expérience professionnelle réussie d'au moins 3 années à des
fonctions similaires.

Organisé(e) et rigoureux(euse), vous êtes capable de gérer plusieurs dossiers de front. Attaché(e) au service client, vous faites preuve d'adaptabilité afin de satisfaire les demandes
de vos interlocuteurs.

Votre sens des responsabilités et des priorités sont d'importants atouts pour mener à bien votre mission.

Vous êtes l'aise avec l'informatique, maitrisez Prodouane et appréciez l'environnement PME et la polyvalence que cela nécessite.

Vous justifiez d'un bon niveau d'anglais oral et écrit.

Pour répondre à cette offre, adressez votre candidature en toute confidentialité, sous la référence DED37-JA/JAG.
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CONDITIONS

- Contrat  : CDI
- Salaire : A négocier
- Localisation : Jarnac (16)

DECLARANT EN DOUANE - H/F


