
 

OFFRE D’EMPLOI 

Poste : Adjoint Responsable Transit Import/Export 

Contrat : A pourvoir dès que possible 

Lieu : Agadir (Maroc) 

Le Groupe Azura est l’un des principaux acteurs européens dans le secteur des fruits et légumes frais (tomates, herbes 

aromatiques, fruits à noyaux, agrumes) et distribue ses produits auprès des plus grandes GMS européennes. 

En expansion depuis plusieurs années, son activité intégrée (depuis la pépinière jusqu’à la distribution) nécessite le support d’un 

service transit/douane pour accomplir les opérations commerciales et administratives liées au dédouanement et transport des 

marchandises à l’import. 
 

Le groupe Azura recherche : 
 

Un Adjoint Responsable Transit Import/Export 

 

Missions : 

Rattaché à la Direction Supply chain du Groupe AZURA, vous interviendrez sur l’ensemble du périmètre du Groupe agricole Tazi.  

Vos missions consisteront notamment à : 

MANAGEMENT 

• Back-up du Responsable Transit/Douane pour le groupe et donc avoir des compétences managériales pour gérer une 
équipe 

• Informer les acteurs concernés et la hiérarchie 
VEILLE REGLEMENTAIRE 

• S’informer régulièrement sur la réglementation douanière 

• Etablir des relations avec les administrations concernées 

• Participation à la gestion de litiges  

• Anticiper les éventuels problèmes liés au dédouanement afin de faciliter le flux de marchandises 

• Optimiser le contrôle lié au dédouanement et les formalités douanières et fiscales 
ADMINISTRATIF 

• Assurer la gestion du suivi documentaire 

• Archiver les dossiers douane nécessaires aux contrôles a postériori 
 
Profil : 

• DIPLÔMES REQUIS & Expérience 
            Formation de niveau Bac +2 de déclarant en douane, + de 5 ans d’expérience sur poste équivalent 

• COMPÉTENCES TECHNIQUES 
- Etablir les formalités douanières conformément à la réglementation en vigueur dans les meilleurs délais 
- Maîtrise du Pack Office 
- Coordonner le contrôle documentaire 
- Vérifier la conformité des documents transmis par le fournisseur 
- Effectuer des recherches sur la marchandise, la tarification, la réglementation, les documents à produire 

• TRAITS DE PERSONNALITÉ 
- Force de conviction, qualités de communication 
- Résistance à la pression 
- Sens de l’organisation  
- Respect de la déontologie 

 
 
Vous pouvez adresser votre CV et lettre de motivation par mail obligatoirement (pas de courrier) à : recrutement@azura-

maroc.com en précisant dans l’objet du mail : Candidature Adjoint Responsable Transit Import/Export.  


