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CARRIERES 

Intitulé du poste : Assistant Import Export 

(H/F) 

Type de contrat :  CDI 

Lieu :  Toulouse Statut : Employé 

Poste à pourvoir pour le : Mars 2017 

Adressez votre candidature à : 

E-mail: HR@delair-tech.com  

Envoyez par email votre CV, ainsi qu’une lettre de motivation et un lien vers votre profil LinkedIn.  

 

Description du poste 

A propos de Delair-Tech  

Delair-Tech, un leader mondial du drone professionnel, fournit des données basées sur l’imagerie aérienne pour 

aider les industriels dans leur processus de décision. Spécialiste de la fabrication de drones et du traitement des 

données collectées, Delair-Tech met à disposition des professionnels des solutions complètes depuis 

l’acquisition de données jusqu’à leur analyse opérationnelle.  

 

Créée en 2011, Delair-Tech est représentée dans plus de 80 pays et compte plus de 100 employés partout dans 

le monde avec des solutions dédiées dans différents secteurs tels que l’agriculture, la géomatique, les transports, 

l’énergie électrique, pétrolière, gazière et minière ainsi que ceux de la défense et de la sécurité. Pour plus 

d’information : www.delair-tech.com 

 

Les missions 

Pour renforcer l’équipe ADV et Logistique au sein d’une entreprise dynamique et en fort développement, 

l’Assistant Import-Export (H/F) prendra notamment en charge les missions suivantes : 

 

 Assurer la gestion administrative des commandes clients depuis la réception de la commande, jusqu’à 

la facturation, la livraison et le règlement et ce, dans un environnement international ; 

 Organiser et suivre les opérations de transport (ventes, missions temporaires des pilotes, participation 

des commerciaux aux salons internationaux, SAV…) ; 

 Gérer les documents relatifs à l’expédition dont les formalités douanières et les demandes de licence 

d'exportation (biens à double usage). 

Profil et Compétences 

Idéalement diplômé d’un Bac +2 ou +3 en Commerce international ou en Import Export, vous justifiez en outre 

d’une expérience significative de 2 ans minimum sur un poste similaire ou chez un transitaire. 

LES SAVOIRS  

 Bonne connaissance des techniques du commerce international et des procédures douanières 

 Maitrise des incoterms 

 Anglais courant 

 Maîtrise de la suite Office 

COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS 

 Polyvalence, dynamisme, rigueur, capacité à travailler dans l’urgence 

 Sens de la relation client 
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