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Votre profil : Vous justifiez d’une expérience réussie sur

une fonction similaire.

Au-delà de votre expertise, votre capacité à collaborer

de manière transversale, votre goût pour le travail en

équipe et pour l’apprentissage en continu sont les clés

de succès pour ce poste.

Nous vous invitons à nous adresser votre candidature

par mail à l’adresse suivante : nmartel@damart.com

OFFRE D’EMPLOI - CDI | Gestionnaire Import Export – H/F

→ Prendre en charge des dossiers de dédouanement à l’import et à l’export :

- Dédouanement des marchandises livrées dans les entrepôts (dont 2 sous-douane)

- Assurer la fiabilité et le suivi des origines douanière dans les outils

- Effectuer les opérations de clôture (DEB/DCG)

- Contribuer à l’élaboration des dossiers de demandes d’agréments

- Piloter et animer les prestataires

- Déclarations douanières dans le respect de la législation de la réglementation douanière et fiscale

- Veille réglementaire

→ Assurer l’organisation et le bon déroulement du flux logistique (produits finis et matières premières pour DMT) :

- Effectuer les appels d’offres

- Piloter et animer les prestataires

- Organisation des livraisons

- Calcul des coûts de transport

- Gestion des booking (accord d’embarquement)

- Veiller au respect des incoterms (en interne et en externe)

→ Gestion de l’import commercial à travers :

- la gestion des crédits documentaires

- le suivi des remises documentaires (en lien avec les services achats, les banques et le service comptabilité)

- le contrôle et le suivi des factures de prestation

- le suivi budgétaire du budget Impex

- l’établissement des facturations liées aux ventes de marchandises

→ Participation active à l’optimisation des process du service

Dans un contexte de transformation ambitieux, la Direction Supply Chain et transformation

recrute un gestionnaire import/export. Son rôle consiste à piloter les dossiers de douane, de

transport et d’import commercial, d’un périmètre dédié.

Parmi vos missions :

Damart, une marque du groupe Damartex


