Description du poste: Coordonnateur Transport International et Douane

MISSION:
Au sein de l’équipe transport international et douane, ta mission sera de garantir la sécurité et la
qualité des flux d’importation et de douane, afin que nos produits soient disponibles pour nos
utilisateurs canadiens.
Tu devras faire le suivi de toutes les expéditions internationales, t’assurer du bon déroulement des
procédures et maintenir de bonnes relations avec nos fournisseurs locaux de transport et de
douane,
Connaître les normes et réglementations douanières applicables est indispensable pour la réussite
de la mission.
PROFILE RECHERCHÉ:
Formation en Commerce International et/ou en Logistique (ou domaine similaire).
Une an d’expérience comme agent transport international ou douane un atout
Un(e) sportif/ve passionné(e).
Dynamique et aimant travailler en équipe.
Capacité d'analyse.
Faire preuve de rigueur et capable de gérer les priorités
Bilingue français / anglais.

AVANTAGES:
Salaire de base fixe plus une prime mensuelle au rendement de l’entreprise;
3 semaines de vacances;
Régime d’assurances collectives (assurance médicament et dentaire, assurance salaire court
terme et long terme etc.;)
Rabais sur tous nos produits;
Programmes de formation continue pour vous permettre de monter en compétences;
De nombreuses opportunités de développement professionnel.
Une culture d'entreprise qui met l’humain au coeur des décisions.
Emplacement: Agglomération de Montréal

A PROPOS DE DÉCATHLON:
Décathlon qui a été crée en 1976 est une entreprise qui conçoit, fabrique et distribue avec passion
des équipements et des accessoires de plus 80 sports au même endroit.
En forte progression internationale, avec l’aide de plus de 90.000 équipières et équipiers dans le
monde, Décathlon est déjà implanté dans 51 pays en 2018.
Notre promesse: «rendre accessible au plus grand nombre le plaisir et les bienfaits du sport ».
Notre gestion repose sur le développement et l’enrichissement de tous les Hommes de l’entreprise
au travers de nos valeurs communes : Vitalité & Responsabilité.

