
 

 

 

 

 

 

▪ 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, nous proposons un 
poste de « Déclarant (e) en Douane Import/Export » sur notre site de Roissy Charles de Gaulle (Dépt 95), 
sous la responsabilité du service douane de Marseille. 
 

▪ MISSIONS 

 Ouverture dossier import / Export et suivi 

 Référant avec les autorités douanières sur le bureau de douane de Roissy 

 Effectuer les formalités d’importation et d’exportation pour le compte des clients du Groupe. 

 Connaissance de la réglementation phytosanitaire/vétérinaire et notamment celle sur les BDU. 

 NSTI 

 Constat compagnie  

 Assister au déchargement en compagnie en cas de livraisons directes. 

 Reconditionnement chez notre sous-traitant en réception et sous douane. 
 

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. 
 

 Cette mission requiert de votre part :  
- Une bonne maîtrise des nomenclatures douanières 

- Organisation, autonomie et rigueur. Curieux sur les mises à jour de la législation  

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

- Connaissances approfondies des déclarations à l’import et à l’export 

- Autonomie, respect de la hiérarchie et des consignes  
- Maitrise des outils informatique (Bonnes connaissances du Pack Office et de CONEX) 

 

▪ PROFIL RECHERCHÉ 

 

Vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire, et une bonne maitrise de l’outil 
CONEX. 

 

▪ CONTRAT 

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

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

DECLARANT(E) EN DOUANE IMPORT/EXPORT 

CDI ROISSY CDG (95) 

mailto:recrutement@groupe-rdt.com

