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Paris, le lundi 22 mai 2017 

 

#COMMERCE INTERNATIONAL #DEMATERIALISATION #RECRUTEMENT  
 

 
 

Conex ouvre un recrutement  
dans son Pôle International 

 
§  Conex est partie prenante de l’évolution des procédures douanières au sein de la Supply Chain 
mondiale. §  L’éditeur ouvre aujourd’hui un recrutement au sein de son Pôle International, pour 
prendre en charge les relations avec les instances internationales de normalisation. 
 
Leader français en matière d’outils et de services facilitant le respect des procédures douanières aux entreprises, 
Conex est impliqué dans de nombreux groupes de travail internationaux visant la fluidité et la sécurité des échanges 
commerciaux. Contributeur régulier et actif dans des groupes et des commissions aux cotés de représentants d’Etats 
et de sociétés spécialisées, Conex apporte son expertise sur des sujets prospectifs et normatifs qui décident de 
l’avenir des Douanes du futur à l’échelon de l’Union Européenne et du monde. Une contribution qui bénéficie de 
toute l’expérience de l’éditeur qui a participé depuis 30 ans à la longue marche vers le 0 Papier et la 
dématérialisation des procédures administratives aux côtés de dizaines de clients.   

Une fonction de vigie et de networking au sein des instances internationales 

Dans le pôle International chez Conex, deux chargés de mission assurent le développement commercial 
international et le suivi des démarches administratives douanières pour accompagner les clients. En parallèle, un 
troisième collaborateur représente Conex auprès d’institutions et d’organisations comme l’Association du transport 
aérien international (IATA), TAXUD (Direction générale de la Fiscalité de la Commission européenne), l’OMD 
(Organisation Mondiale des Douanes), l’ONU (Organisation des Nations Unies), les Chambres de commerce et 
d’industrie et la Cnuced (Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement).  
 
Aujourd’hui, Lance Thomson, 10 ans après son arrivée chez Conex, cède la place en rejoignant l’ONU en tant 
qu’Economic Affairs Officer, pour accompagner les Etats africains dans la transformation numérique de leurs 
Douanes. Conex recrute son remplaçant.  
La fonction à pourvoir requiert de la mobilité géographique, l’anglais courant ; une connaissance des Douanes et/ou 
du commerce international, la culture de la transformation numérique des organisations, ainsi que la pratique de la 
représentation au sein d’associations et/ou fédérations professionnelles. 
Les candidats doivent se faire connaitre, auprès de : Recrutement@conex.net 
 



 
 
 

 

 
A propos de Conex 
Créée en 1985 par Alban Gruson, juriste de formation et ancien cadre dirigeant d’une société de transit, Conex réalise 7,2 
millions d’euros de CA. La société développe une gamme de produits et de services : logiciels pour le traitement et la 
transmission électronique des déclarations douanières,  tarif douanier informatique, mais aussi : formation, audit ou conseil. 
Parce que, confrontées aux réglementations complexes du commerce international, les entreprises ont besoin d’outils 
informatiques qui assurent la traçabilité, la sécurité des écritures, et la communication avec leurs outils de gestion commerciale. 
Les logiciels de Conex sont référencés dans des centaines de sociétés en France et en Europe, parmi lesquelles on compte AIR 
AUSTRAL – AIR France – AIRBUS - AUCHAN LOGISTIQUE – CARTIER JOAILLERIE – DHL FREIGHT – GEODIS – FEDEX – 
MICHELIN – SCHNEIDER ELECTRIC – GONDRAND - HEPPNER 
Fortement impliquée dans la modernisation des processus douaniers, Conex développe son activité dans le domaine de la 
transmission de données douanières et devient ainsi un acteur majeur de la dématérialisation.  
Pour en savoir plus : www.conex.net 

 

 


