
RESPONSABLE SERVICE DOUANE

Vos principales activités seront :

- Assurer la maîtrise d'œuvre des projets qui vous sont confiés : analyse, planification et
organisation des projets, proposition de solutions, budget, pré démarrage,

- Réaliser les paramétrages Deltapass conformément aux interactions succursales et assurer la
formation des utilisateurs.

- Assurer la communication avec les équipes commerciales, techniques, et administratives sur
l’impact des procédures.

- Transmettre un reporting régulier à votre directeur.
- Appréhender toutes les opportunités d’améliorations et d’interactions complémentaires

envisageables.

Sans que cette liste ne soit exhaustive.
La mission qui vous sera confiée peut engendrer des déplacements sur l'ensemble du territoire national 
et à l'étranger.

Compétences Douane requises : connaissances des procédures douanières, conventions.
De formation supérieure Bac +3 ou autodidacte motivé, vous justifiez d'une expérience professionnelle 
de 5 ans dans le domaine du Transport international et de la Douane.
À l'aise dans un environnement IT, vous êtes autonome et rigoureux, capable d'initiatives et vous avez 
un bon sens relationnel. Une expérience de l'intégration d'un ERP serait un plus.
Vous êtes dynamique, réactif(ve) et motivé(e).

Le poste est à pourvoir immédiatement sur la base d’un contrat à durée indéterminée, sur une 
base hebdomadaire de 39 heures.
Rémunération selon qualification et expérience. 

CDI LE PORT – LA RÉUNION

Merci de nous envoyer votre CV et lettre de motivation à :
recrutement@groupe-rdt.com 

CONTEXTE
Sous la responsabilité du Directeur Général, vous conduirez des missions d'intégration et d’adaptation 
de nos solutions logicielles via Deltapass de Conex.
Dans le cadre de l'amélioration des pratiques et des démarches d'optimisation douanière du Groupe, 
vous apporterez vos connaissances et proposerez les adaptations nécessaires au niveau des outils et 
des process de déclaration et de gestion des commandes à l'export et à l’import pour les succursales 
destinatrices. Vous serez notamment en charge d’un projet de création de matrices de référence des 
spécificités douanières à l'export suivi d’importation à destination
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