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OFFRE D’EMPLOI 
ASSISTANT EXPORT ET DÉCLARANT EN DOUANE H-F 

CDI À L’ÎLE DE LA RÉUNION 

 

 

 

SAPMER est un acteur historique des produits de la mer d’exception, dont la mission est de « rapporter le meilleur de la mer dans 

le respect des Hommes et de cet environnement parfois hostile mais plus que jamais fragile ». Les 1000 salariés du Groupe sont 

répartis en mer comme sur terre avec son siège historique à la Réunion ainsi que des bases aux Seychelles, Maurice, France 

métropolitaine et Chine. En 1947, les 3 fondateurs de la société étaient les pionniers qui ont transmis cet héritage vivace que 

les générations de collaborateurs ont développé pour inscrire la SAPMER dans une logique de performance durable. 

Le/La nouvel(le) Assistant(e) export et déclarant en douane s’inscrira en continuité avec cet héritage. 

Plus d’informations sur www.sapmer.fr 

 

DESCRIPTION DU POSTE  

Rattaché(e) au Responsable export et douanes vos missions principales seront les suivantes :  

❖ Organiser l'export des produits de la gamme australe : 

• Etablir les documents liés au déchargement des navires : autorisations de déchargement, certificats de capture et 

documents douaniers.   

• Organiser l'exportation et la facturation des produits de la pêche australe :    

⁻ Réception, saisie des commandes et relation avec le service logistique pour la préparation et la validation des 

commandes ; 

⁻ Etablissement des factures et suivi des paiements .   

• Assurer le suivi documentaire des opérations d’export.    

• Travailler en collaboration avec la responsable export et douanes concernant la saisie des commandes, la facturation 

des ventes locales et la tenue de la comptabilité matières entrepôts froid & sec.  

❖ Monter et suivre les dossiers de douanes associés aux exportations de nos produits :  

• Monter les dossiers de dédouanement et vérifier leur conformité conformément aux réglementations en matière de transit 

international.    

• Déclarer les marchandises exportées auprès de l’entité publique chargée des douanes.   

• Être le garant de la justesse des documents exigés par les autorités douanières.  

• Observation et contrôle lors de procédures en douanes.    

 

PROFIL RECHERCHE 

Vous avez une formation de type Bac +2 avec une spécialisation en transport et/ou commerce international et justifiez d’une 

expérience professionnelle de 3 ans minimum au sein d’un service export ou bien au sein d’un transitaire. 

 

Vous disposez de bonnes connaissances de la législation, des procédures de dédouanement et des techniques douanières et 

avez un très bon sens de l’organisation. L’anglais courant vous permettra de mener à bien vos missions. 

 

Le poste est à pourvoir en CDI et est basé à l’Île de la Réunion. Rémunération selon profil. 
 

Vous pouvez nous envoyer CV et lettre de motivation en vous connectant sur notre espace recrutement en ligne dans la 

rubrique « Rejoignez l’équipe » via le lien suivant ; http://www.sapmer.fr/carriere/  
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