Offre d’emploi
Date de l’offre : 21/11/2017

Référence de l'offre : 17TELHD-001CDI

GESTIONNAIRE TRANSPORT ET DOUANES (H-F)
Entité : Telenco
Lieu de travail : Moirans (38)
Type d’offre : CDI

Description de l’entreprise et du service :
Fabricant et distributeur de matériel pour réseaux de télécommunications, le Groupe Telenco
développe depuis plus de 15 ans une offre complète et innovante de produits et de services.
Leader reconnu sur les marchés nationaux et internationaux, nous connaissons une forte
croissance de notre activité et réalisons plus de la moitié de notre chiffre d’affaires à l’export.
Professionnalisme et esprit d’équipe, qualité et innovation, responsabilité sont les valeurs qui
nous unissent pour apporter à nos clients une valeur ajoutée sans cesse renouvelée.
Afin d’accompagner notre développement et dans un souci constant d’optimisation des flux
à l’international, nous recherchons un Gestionnaire de Transport et Douanes (H-F)
Description du poste
Rattaché(e) à la Directrice Logistique Relations Clients du Groupe, vous intervenez, en
collaboration avec les différents services, en tant que support technique en transport et
douane à l’international.
A ce titre vous :




Lancez les appels d’offres, sélectionnez et achetez les prestations transport auprès
des transitaires adéquats ;
Intégrer et suivez les nouveaux transporteurs d’un point de vue tarifaire et
informatique ;
Effectuez le suivi des tableaux de bord et bilans mensuels /trimestriels ;
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Contrôlez la facturation ;
Participez à la mise en place de la PDD (Procédure Douanière Domiciliée) ;
Participez à la mise en place du statut OEA (Opérateur Economique Agréé) ;
Gérez nos entrepôts sous douane ;
Effectuez la veille et l’actualisation des évolutions de la réglementation douanière ;
Gérez les sinistres transports en lien avec le transitaire et les assureurs ;
Pilotez les dossiers transport sensibles ;
Mettez en place et suivez les flux crosstrade stratégiques.

Profil recherché :
De formation supérieure en Logistique et Transport, vous disposez d'une expérience d’au
moins 3 ans en commerce et transport international. Vous maîtrisez l’anglais ainsi que la
gestion des incoterms.
Rigoureux(se) et réactif(ve), vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à négocier et votre
sens de la relation client. Vos capacités d’adaptation, votre sens du relationnel ainsi que
votre goût pour le travail en équipe seront de véritables atouts pour réussir à relever les
challenges.
Rémunération :
Le salaire sera à convenir en fonction de votre profil.
Contact :
Telenco
ZA de Valmorge
38430 MOIRANS
Fabienne Egeland
04 76 91 63 61
f.egeland@telenco.com
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