EMPLOYÉ(E) DOUANE

SAINT-LOUIS

P R E S E N T AT I O N
Connaissez-vous DSV ? Nous sommes un fournisseur international spécialisé dans l’organisation de transports et prestations
logistiques, Top 3 en Europe et présent dans plus de 80 pays.
Pour nos collaborateurs, nous avons mis en place des accords et un accompagnement sur des thèmes comme l’égalité FemmesHommes, les séniors, le temps de travail… Nous discutons tous les ans pour optimiser, améliorer et développer notre politique
sociale et notre bien-être au travail.
Depuis quelques années, nous développons l’alternance afin de transmettre nos compétences précieuses.
À la recherche d’un nouveau collaborateur ayant soif d’apprendre et dans le but de renforcer nos équipes de manière durable,
nous recrutons un/une Employé(e) Douane en alternance, au sein de notre agence de SAINT-LOUIS (68).

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
Dans une relation d’échange quotidien avec vos collègues et en faisant preuve d’une communication des informations
« proactive », vous serez en charge de :
•
•
•

Etablir des documents douaniers ;
Gérer la facturation et les relations avec les chauffeurs et les clients ;
Garantir et suivre le respect de la réglementation douanière.

Vous êtes curieux, dynamique et avez un bon niveau d’anglais ?
Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique ?
Vous préparez un Bac +3 (Licence) dans le transport avec peut-être une spécialité douane ?
Relever ce défi vous intéresse ?
Alors rejoignez-nous en envoyant votre CV ainsi qu’une lettre détaillant vos motivations à l’adresse suivante :
laura.walbert@fr.dsv.com en précisant la référence de l’offre.

AV A N T A G E
Salaire selon réglementation, 13ème mois, aides Mobili-Jeunes, offres CE, tickets restaurant et mutuelle d’entreprise sans
condition d’ancienneté.
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.
DSV - Global Transport and Logistics
Nous fournissons et assurons, quotidiennement, les solutions de la supply chain pour des milliers d’entreprises, de l’entreprise
familiale aux grands groupes internationaux. Notre présence est mondiale, notre service est local et proche de nos clients.
Présents dans plus 80 pays, 55 000 employés travaillent passionnément pour vous fournir une expérience client performante
et un service de grande qualité.
Plus d’informations via : www.dsv.com

Réference de l’offre : STLDOU20

PROFIL

