
Alando Global est une entreprise en plein de croissance qui délivre des services logistiques à des clients 

chinois actifs dans l'e-commerce. Dans le cadre de notre croissance, nous sommes à la recherche d'un(e)

Déclarant en douane
En charge de
√ Etablir des déclarations en douane (import, export et transit) dans le respect de la réglementation.

√ Assurer la liaison entre le client, la douane et le service de transit des biens.

√ Réaliser des audits des pratiques douanières de l'entreprise.

√ Prendre en charge et régler les litiges avec l'administration des douanes.

√ S'informer des évolutions de la réglementation douanière et mettre à jour ses connaissances.

√ Monter des dossiers de dédouanement et vérifier leur conformité par rapport aux réglementations 

en matière de transit international.

Votre profil
√ Vous êtes titulaire d'un Bachelier en douane.

√ Vous justifiez d’une expérience de 2 ans dans une fonction similaire et vous maîtrisez la législation douanière

√ Vous possédez une bonne maitrise du français et de l'anglais, tant à l'écrit qu'à l'oral.

√ Le logiciel de déclaration en douane, de PLDA et NCTS n'a pas de secrets pour vous.

√ Vous êtes orienté solution et vous résistez au stress.

√ Vous savez faire face aux situations complexes avec sérénité et recul.

√ Vous faites preuve de polyvalence, d'excellentes capacités d'organisation et d'une grande aisance relationnelle.

√ Vous aimez les défis et cherchez une fonction alliant autonomie et responsabilités importantes.

√  Vous êtes créatif et curieux et vous tenez au courant des tendances et évolutions 

de l’univers de la logistique, de l’e-commerce et des douanes.

Qu'offrons nous?
Un contrat CDI

Un salaire attractif à la hauteur de l'expérience du candidat.

Avantages extra-légaux: chèques-repas, assurance hospitalisation

Type d'emploi: temps plein

Expérience

Douane: plus d'un an (requis)

Télétravail: non

Contact: 

Kathy De Leye kdl@alando.global

04/259.77.89

mailto:kdl@alando.global

