
 

 

 

CARRIÈRES 
Nous recherchons :  
un(e) Responsable de Service Douane  

 CDI (39h/semaine) 

 LE PORT (Ile de la 
Réunion) 

 

 
À PROPOS DE NOUS 
Chef d’orchestre du transport international, le Groupe RDT organise la 
logistique et le transport de marchandises à travers le monde. Chaque 
jour, nous nous attachons à fournir un service de qualité en plaçant le 
client au centre de notre activité.  

 

EN BREF : 
 Entreprise familiale fondée en 1981 
 Plus de 350 collaborateurs 
 15 agences dans le monde 
 40 ans d’expérience 

 

 

LES MISSIONS DU POSTE 
Dans le cadre de notre développement, nous proposons un poste de Responsable de Service Douane en contrat à durée 
indéterminée sur notre site de La Réunion.  

Vos missions seront notamment : 
- Être le garant du respect des procédures douanières, des éléments relatifs à notre certification OEA ou à sa mise 

en place, et être le représentant de notre société pour le maintien de cette certification  

- Être en charge de la gestion des cautions douanières et des procurations  

- Être le pilote dans nos développements et améliorations des process (interfaçage logiciel, liaison entre les 
différents sites) en lien avec notre service informatique.  

- Réaliser des audits périodiques ainsi que des reporting  

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

- Assurer la veille réglementaire et transmettre les informations aux services concernés (communication avec les 
équipes commerciales, techniques, et administratives sur l’impact des procédures) 

- Gestion du service et du personnel (absences, congés, entretiens individuels, recrutement…) ainsi que 
l’attribution des tâches et rôles des déclarants, le renforcement de leurs compétences, l’animation et la 
valorisation de chacun.  

- Organiser le service en coordination avec les différents services (Commercial, Exploitation, Douane et Logistique 

 
LE PROFIL RECHERCHÉ 
Vous disposez impérativement d’une expérience de 5 ans minimum chez un transitaire 
Vous avez un profil d’organisateur, de manager et d’une expérience confirmée à ce poste. 
 
Compétences techniques : 

- Maitrise de l’outil Informatique (mise en place de tableaux de contrôle, suivi RTC, SRE, Comptabilités matières 
Régimes économiques, Règlementation du Commerce Extérieur et normes, maitrise de CONEX  logisticom…) 

- Maitrise du SH, DAU et DELTA  
- Dédouanement maritime et aérien (90% maritime et 10% aérien)  

 
 



 

 

 

CARRIÈRES 
Compétences Métier : 

- Connaissances juridiques et de la Réglementation Européennes et Internationale 
- Expérience minimum de 5 années dans un poste similaire de Responsable de service douane dans le domaine du 

transit (diversité des trafics et 95% du volume à l’import) 
- Maitrise des procédures douanières (IST, PDD, Régimes particuliers,…) 

 
Qualités Humaines : 

- Rigoureux, organisé et diplomate 
- Sociable en collectivité et faisant preuve d’un bon relationnel 
- Gestion administrative du service (6 personnes) 

 
 

 
CONTRAT ET RÉMUNÉRATION 
 Temps plein (39h/semaine) 
 Tickets Restaurants  
 Mutuelle 
Conditions salariales à définir ensemble 

 
INTÉRESSÉ(E) ? 
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de  
motivation à : 

recrutement@snl.groupe-rdt.com 

 


