Fiche de poste

Fonction

DECLARANT EN DOUANE
Filière/Catégorie/Coefficient
Technique/ Agent de Maitrise / à confirmer
620 rue Pierre et Marie Curie
62113 LABOURSE
03.21.61.23.95
Emilie.twv@twvexpress.com

Rattachement hiérarchique
Directeur du site

Date de parution : 02/05/2021

Date de mise en fonction : immédiate

Raison d’être
Le responsable placé sur ce poste assure, dans le respect des règles douanières applicables à ce poste les différentes
transactions qu’il aura à effectuer ; avec les moyens humains et techniques mises à sa disposition.
La réception, la préparation des surfaces documentaires, le contrôle de la marchandise qu’elle soit d’importation
ou d’exportation.
Son rôle est d’assurer l’interface entre les services de transit et comptable des entreprises clientes et la douane.
Il sera très rigoureux dans la mise en place et application des différentes procédures.
Missions et responsabilités
Procédures douanières

- Il assure la réception documentaire en direct avec les chauffeurs, les clients, la
douane.
- Il assure avec les différentes procédures douanières les surfaces documentaires
légales en import et export.

Législation

-Il établit le montant des droits et taxes et communique à la douane tous les
renseignements concernant les marchandises. Les pièces sont fournies par le
client. Il vérifie leur conformité à la réglementation en vigueur avant de signer le
dossier et de le remettre à la douane. Il connaît et pratique le langage « douanier »
des différentes surfaces documentaires (certificat, autorisation, HS code…) ; il se
met à jour quotidiennement des législations.
- Il effectuera les différentes déclarations douanières à la demande du client.
La déclaration comprend le type de vente, la facture, parfois des contrats
d'assurance ou certificats sanitaires, l'origine des marchandises, leur quantité, leur
poids, leur destination et le mode de transport utilisé. Chaque marchandise
transportée exige des attestions différentes et parfois particulières (oeuvres d'art,
marchandises dangereuses...). Il sera le garant de la déclaration douanière et de
leur conformité par rapport aux règlementations en matière de transit
international.
Dans certains cas, et notamment lorsque la douane le demande, le déclarant
effectue lui-même le contrôle physique des marchandises. Il prend alors contact
avec le client pour faire la déclaration la plus juste possible.

Déclarations

Contrôle de
marchandise

Relations
En interne : Sa hiérarchie, le service logistique.
En externe : Les clients, les services de l’Etat et en l’occurrence des douanes.

Compétences
• Parfaite connaissance des procédures de dédouanement ainsi que des législations et des techniques douanières
• Parfaite connaissance du droit douanier, des procédures fiscales et du droit international des affaires
• Sens de l’organisation et du management
• Rigueur dans la confection des dossiers de douanes
• Excellente maîtrise des outils bureautiques et informatiques
Contraintes et difficultés du poste
Respect impératif des règles et procédures douanières
Disponibilité au regard de la flexibilité du carnet de commande
Conditions matérielles
Lieu de travail
: Labourse et déplacement Nord /Pas de Calais
Temps de travail : 35h/hebdo
Rémunération
: En fonction des compétences et évolutive au regard du développement
Convention Collective Nationale du Transport Routier
Profil
Formation : connaissance logistique de plateforme multi clients et management
Pratique impérative de l’anglais
Agréments douanier certifiés (déclarant en douanes)
Expérience : Au moins 2 ans significative.
Statut : Agent de maitrise

