
 

                                              Imane RIANE 

                                              26 ans, Mobilité nationale 

                                              29 Bd Siegfried, Bât T.C, Log 110 

                                              Rouen - France 

                                (+33) 6.98.02.60.82                                    Coordinateur junior transport/ douane            

                                              E-mail: Imane.Riane@gmail.com                                                  Disponible  

 

CONNAISSANCES 

 

- Droit des transports : 

Maritime, Aérien et terrestre 

 

- Droit douanier 

 

- TVA intracommunautaire et 

internationale 

 

- Droit des contrats 
 

- Droit des assurances : 

(marchandises, personnes) 

 

LANGUES ETRANGERES 
 

Anglais : Intermédiaire avancé 

(CLES 2 – TOEIC : 755/900) 

 

Français : Bilingue 

 

Espagnol : Notions 

 

Arabe: Maternelle 

 

INFORMATIQUES ET 

LOGICIELS 
 

- Pack office:  Excel, 

PowerPoint, Word. 

 

- Conex (Delta D et Delta C) 

 

- AP+ 

 

 
DIPLÔMES 

 

 2014- 2015 :                          Master Droit douanier, des transports et de la logistique (Bac +5) 

 Rouen- France                       Université de Droit, Sciences Economique et Gestion de Rouen 

                                                Projet de fin d’études : La logistique internationale : un savoir faire face à un régime  

                                                juridique complexe. 

 

2013 – 2014 :                          Master Droit de l’entreprise – Spécialité Transport (Bac +4) 

Rouen- France                        Université de Droit, Sciences Economique et Gestion de Rouen 

 

2008- 2012 :                            Diplôme de Lieutenant au long cours (BAC + 4) 

Casablanca - Maroc               Institut supérieur d’études maritimes 

 
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
SOMATRANS – Service règlementations douanières 

Du 05-2016 au 07-2016 (Stage) – Adjoint déclarant en douane 

 

- Identification et détermination des besoins des clients en matière douanière     

- Collection et contrôle des informations des dossiers: nature des marchandises, valeur, 

espèce et origine 

- Etablissement des déclarations douanières à l’export (tous types de produits) 

- Suivi de l’évolution des règlementations douanières 

 

Euroports logistique – Coordinatrice junior transport / douane 

 

Du 10-2015 au 12-2015 (3 Mois) – Salarié 

-  Identification et détermination des besoins des clients en matière douanière et de 

transport 

- Gestion des dossiers transit de bout en bout 

- Affrètement du moyen de transport approprié 

- Suivi des dossiers jusqu'à leur classement (Gestion de litige) 

 

Du 04-2015 au 09-2015 (6 Mois) - Stage 

 - Prise en charge des ordres de transport 

 - Etablissement des dossiers transit 

 - Gestion des litiges liés au transport 

 - Rédaction du projet de fin d’études 

 

THIEREL SOLUTIONS –Secteur Cabinet d’avocat 

 Juin 2014 – Assistante juridique 

 

- Gestion des litiges liés au transport maritime et au transport routier   

- Veille réglementaire et juridique 

                               

IMTC – Secteur transport maritime 

Du 06-2012 au 12-2012(6 Mois) – Elève officier 

- Navigation maritime 

- Supervision des opérations de chargement et de déchargement 

- Organisation des exercices de sécurité maritime 

CENTRES D’INTERETS 
 

Plongée sous-marine (N2), Natation (8 ans avec participation aux compétitions nationales) 

Bénévolat et animation de journées de loisirs en Orphelinats. 

 


