Consultant OEA (Ile-de-France / Normandie)
Vous connaissez le nouveau statut d’Opérateur Economique Agréé,
vous êtes diplômé d’une école supérieure de transport international
et douane ou vous disposez d’une expérience dans ce domaine.
Rejoignez-nous pour participer à l’accompagnement des entreprises
vers la certification OEA.
KILEAN accompagne ses clients, commissionnaires de transport international,
commissionnaires en douane, logisticiens, chargeurs, importateurs, dans leur démarche de
certification OEA. Afin de renforcer cette activité en plein essor, KILEAN recrute un
consultant OEA :
Rattaché(e) directement à la Direction Générale, vous exercerez une véritable mission de
conseil en entreprise, en solo ou en binôme avec un consultant senior, et vous serez
amené à mettre en œuvre vos compétences notamment dans les domaines suivants :
- Organisation et mise en conformité des services douaniers,
- Organisation d’un système qualité de type ISO 9001,
- Diagnostic et management en matière de sûreté et de sécurité,
- Modélisation des principaux flux de l’entreprise,
- Pilotage de projet, coordination et animation de groupes de travail,
- Relation avec la Direction Générale des entreprises,
- Conduite du changement et formation des personnels,
- Personnalisation de la bibliothèque de documents 54321 OEA.
De formation supérieure, vous disposez d’un diplôme en relation avec le transport
international et la douane et/ou d’une première expérience au sein d’un commissionnaire
de transport international ou d’un service logistique Import/Export.
Vous disposez obligatoirement d’une bonne compétence en matière d’organisation, vos
qualités relationnelles vous permettent d’animer des groupes de travail et vous êtes très à
l’aise avec l’outil informatique (Bureautique word/excel + outil de modélisation de type
Visio) et vous êtes enfin très autonome dans votre travail.
Le poste est à pourvoir immédiatement, il est basé en télétravail en région Ile-de-France ou
Normandie avec de nombreux déplacements en clientèle inhérents à la fonction (Normandie
+ Ile de France et toute France).
Merci d’adresser votre CV, motivations et prétentions exclusivement par mail à l’adresse
contact@kilean.fr
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