
 

 

 

 

 

▪ CONTEXTE 

Forte d’une expérience de plus de 35 ans, notre société a pour activité principale la « Commission de 
Transports et de Douanes » en transport maritime et aérien, à l’import et à l’export. 
Dans le cadre de notre développement, nous proposons un poste de « Déclarant en Douane Import » sur notre 
site de GILLOT (Dépt 974). 
 

▪ MISSIONS 

 Ouverture et montage des dossiers à l’Import jusqu’à la facturation 

 Assurer l’interface avec les entreprises clientes et les services douaniers. 

 Etablir le montant des droits et taxes  

 Vérifier la conformité des pièces fournies par le client.  

 Assurer le dédouanement des marchandises import pour le compte du client,  

 Remettre le dossier complet avec toutes les pièces justificatives et vous vous assurerez du bon 
déroulement de la procédure.  

 Organiser la livraison aux clients destinataires 

 Gérer les éventuels litiges Transit ou Douaniers 
 
Ce poste requiert d’être capable de s’organiser en fonction des contraintes du transport et des caractéristiques 
des marchandises, et de savoir se conformer strictement aux formulaires règlementaires relatifs à la 
déclaration en Douane et au Transit des marchandises.  

 
 Cette mission requiert de votre part :  

- Organisation et rigueur  

- Sens des responsabilités (suivi des réclamations et litiges).  

- Connaissances approfondies des déclarations douanières et du transit à l’import  

- Autonome, respectueux de la hiérarchie et des consignes  
 
 

▪ PROFIL RECHERCHÉ 

 

 De formation Bac+2 dans le domaine du commerce international ou des transports, vous justifiez d'une 

expérience réussie mini de 2 à 3 ans sur un poste similaire chez un transitaire et vous maitrisez les outils 

informatiques. 

▪ CONTRAT 

Ce poste est proposé en CDI - temps plein (39 h/semaine).  
Les conditions salariales sont à définir ensemble. 
 

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

DECLARANT EN DOUANE IMPORT 

CDI GILLOT  (974) 
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