
   

 

 

ASSISTANT(E) TRANSPORT ET DOUANE (H/F) 
Voreppe 

CDD en alternance - à pourvoir  à partir de septembre
 

 
Leader mondial du transport par câbles, POMA, présent sur les cinq continents depuis plus de 80 
ans, compte aujourd’hui près de 1525 collaborateurs dont les deux-tiers sont employés en France.  
Le Groupe a réalisé à ce jour, plus de 8 000 installations dans plus de 90 pays, grâce à un esprit 
novateur et un Savoir-Faire reconnu lui permettant de s’affirmer sur le Marché mondial. 
 
Nous recherchons actuellement, un(e) Assistant(e) Transport et Douane (H/F) en CDD en alternance, 
poste basé à Voreppe (38). 

Rattaché(e) à la Direction des Services au sein du service ADV et Transport, votre rôle est d’apporter un 
soutien au service Transport et Douane. 

 

VOS RESPONSABILITÉS 
 

o Prendre en charge et suivre la bonne exécution d’opérations de transport France et Export, tous 

modes de transport (route, aérien, maritime) via notre logiciel TMS 

o Participer au choix de transporteur, gérer des demandes de cotations transport 

o Procéder à des déclarations de douane export dans le système Delta, sous la supervision de notre 

déclarante en douane. Avec pour objectif de devenir back-up opérationnel de notre déclarante en 

douane 

o Valider des factures des prestations de transport 

o Gérer des dossiers d’avarie transport en relation avec le service juridique 

 

VOTRE PROFIL 
 
Vous disposez d’une formation de niveau Bac et vous souhaiter effectuer un BTS ou une Licence en 
alternance dans le domaine du transport. 

Vous êtes opérationnel et pragmatique, avec un esprit d’initiative et de décision. Vous avez une résistance 
au stress et une réactivité opérationnelle. 

Vous avez une appétence pour le commerce international et le transport. 
 
Vous avez une bonne aisance relationnelle, appréciez le travail d’équipe en toute autonomie.  
 
Vous êtes à l’aise avec les outils bureautiques (Excel) et systèmes informatiques en général. 
 
La maîtrise de l’anglais est requise. 
 
Dans le cadre de son engagement RSE, POMA cultive une politique en faveur de l'égalité professionnelle, 
de l'emploi des travailleurs handicapés et de la diversité. 
 

CONTACT 
 
N’hésitez pas à envoyer votre candidature CV + LM à : candidatures@poma.net 
 


