
UGIGRIP RECRUTE

Chargé·e transport, douane & 

facturation H/F

Votre objectif

Piloter le processus douanier 

dans son ensemble, assurer la 

gestion des transports de 

l’entreprise et gérer la 

facturation sur le poste.

Votre poste et vos missions

Présentation de notre entreprise

UGIGRIP, située dans la Drôme à Albon, est une

société industrielle d’environ 40 personnes. Elle

est spécialisée dans l’assemblage de petites

pièces métalliques. Elle évolue principalement sur

le marché automobile pour lequel elle conçoit des

crampons pour pneumatiques. Elle réalise 98% de

son chiffre d’affaires à l’export et importe

également une grande partie de ses achats de

matières premières.

Afin de répondre positivement au

développement de son activité, UGIGRIP

recrute un·e chargé·e de transport, douane et

facturation.

Transport : 

• Définir et mettre en œuvre les plans de transports de l’entreprise

• Gérer les relations et les échanges avec les transporteurs (contrat, veille, protocole, etc)

• Assurer les opérations d’affrètement pour garantir la livraison clients dans les délais

• Assurer le suivi de l’acheminement des marchandises achetés

• Assurer les revues de contrats avec les transporteurs

• Assurer la veille règlementaire

• Gérer les contrats d’assurance sur transport

• Anticiper et suivre les variations d’activité et l’avancement des opérations

• Assurer et analyser les reportings périodiques



Pourquoi postuler chez Ugigrip ?

Le Groupe THEONE dont dépend UGIGRIP, est dynamique, porté par les valeurs humaines 

et éthiques. Nous poursuivons notre développement en impliquant davantage nos équipes : 

ce sont à elles de construire leur avenir et celui de l’entreprise. 

De ce fait, nous cherchons des personnes motivées, créatives et forces de propositions.

Vous souhaitez participer à cette belle aventure au sein d’une entreprise pérenne ? Alors 

postulez ! Nous saurons vous accueillir et si besoin, nous vous aiderons à vous installer dans 

notre belle région.

04 75 31 75 00

recrutement@ugigrip.fr

2045 route des Fouillouses

Z.A les Marrons Axe 7 Est

26140 Albon

www.ugigrip.fr

Votre profil

• Vous avez une formation en transport et logistique ou commerce international Bac+2/3

• Vous avez au moins une première expérience au sein d’un service Douane

• Vous maîtrisez les fondamentaux douaniers, le régime de l’entrepôt sous douane ainsi 

que le logiciel pro douane

• Vous maîtrisez le pack office, ERP (CEGID)

• Vous maîtrisez l’anglais 

• Vous êtes organisé·e, rigoureux·se, autonome, réactif·ve et aimez le travail en équipe

Poste en CDI - Salaire selon profil

Indemnité kilométrique, prime de 13ème mois

Facturation

• Assurer une veille règlementaire, juridique et fiscale sur les mentions légales

• Effectuer les facturations clients et mettre en œuvre une procédure d’auto-contrôle

• Générer et transmettre les documents de fin du mois à la comptabilité

Douane

• Piloter le processus douanier dans son ensemble, import et export

• Définir les nomenclatures douanières, et vérifier les codes douaniers et les 

taux de droit de douane

• Vérifier l'origine des produits

• Effectuer les déclarations douanes import/export et les entrées/sorties de 

l'entrepôt sous douane

• Gérer l’entrepôt sous douane

• Effectuer les déclarations d’échanges de biens

• Assurer la vérification physique des livraisons avant départ

• Etre le garant de la certification OEA et en piloter le processus 

(sensibilisation à la fraude douanière, etc.)


