
LE PORT DE DIEPPE RECRUTE 
UN REGISSEUR – PERCEPTEUR DES DROITS DE DOUANES (H/F)  

EN CDI 
 

La Régie du Port de Dieppe assure la gestion des activités Commerce, Transmanche, 
Pêche, Plaisance, Réparation Navale, ainsi que toute activité de gestion et d'exploitation 
de nature portuaire, sur le territoire de la Normandie rattachable au Port de Dieppe. 
 

POSTE 

Régisseur / 
percepteur douanes (H/F) 

Poste à pourvoir en CDI 

CLASSIFICATION CCNU 
 

D1 

PRESENTATION DES  
CANDIDATURES 

 
 

Les personnes intéressées 
par  

ce poste devront 
transmettre leur 

candidature (lettre + 
CV) à : 

 
Régie Dieppoise des 
Activités Portuaires 
Anne-Laure TEITGEN 

Responsable RH 
1, quai du Tonkin 

76200 DIEPPE 
 

Mél : 
recrutement@regieportdedieppe.fr 

 

 
Date limite 

de candidature : 
9 mars 2021 

 
 
 
 
 
 

FONCTION :  

Sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle du Responsable de l’activité Pêche et sous 
l’autorité fonctionnelle de la responsable des finances, vous êtes en charge des missions 
suivantes : 

 
Missions comptables : 

 Vous contrôlez les éléments juridiques et comptables nécessaires au paiement des 
dépenses ou à l’encaissement des recettes ; 

 Vous tenez les comptabilités associées aux opérations ; 
 Vous rendez compte auprès du comptable public. 

Missions liées à la perception des droits de douanes : 

 Vous vérifiez la cohérence des déclarations et des valeurs déclarées par les patrons-
pêcheurs, armateurs, consignateurs, notamment en suivant le débarquement des 
produits de la pêche ;  

 Vous rédigez et délivrez les quittances afférentes ; 
 Vous établissez et gérez les documents nécessaires à la perception de la redevance 

d'équipement du port de pêche (REPP) et identifiez les raisons de son évolution en 
criée ou vente directe. 

Dans ces domaines, vous effectuez des analyses qualitatives et quantitatives de 
l’activité, vous détectez et proposez des pistes d’amélioration quant à l’organisation et 
la qualité des services dispensés par la Régie.  
 
Vous assurerez également la polyvalence sur les autres missions du pôle administratif 
du service pêche pendant les périodes d’absences. 

 
FORMATION ET CONNAISSANCES :  
 
• Bac+2 comptabilité-gestion 

 Maîtrise des outils bureautiques (Office 365) et de la gestion des tableaux de bord 
 
APTITUDES ET QUALITES : 
 

Méthodologie et rigueur, esprit d’analyse et de synthèse, 
Esprit d’initiative, d’autonomie et d’adaptabilité, 
Goût pour l’exploitation et la présentation de données chiffrées, 
Sens du travail en équipe, ouverture d’esprit, force de proposition, 
Qualités de contacts et de discrétion. 

 


