
Agent déclarant(e) en douane (H/F) Saint Quentin 02 

Entreprise : 
 Créé en 1956 en Picardie par Daniel Blondel le Groupe BLONDEL est initialement spécialisé dans le 

transport. Organisé autour de 3 Business Units : Transport – Logistique – Aéronautique il se positionne 
aujourd’hui comme leader européen de la Supply Chain logistique tant auprès des clients régionaux qu’auprès 
d’industriels de rayonnement international. 

Description du poste : 
Vous vous occupez des importations et exportations, assurez l’interface entre les services transites et comptable des 
entreprises clientes et la douanes en elle-même.

• Vous êtes capable de codifier la marchandise à partir du descriptif fourni par le client.
• Vous collectez les documents d’expédition de la marchandise et constituez le dossier de la prestation (transit, 

douane).
• Vous conseillez vos clients sur la circulation internationale des marchandises.
• Vous réalisez et contrôlez les documents liés à la circulation internationale de la marchandise (factures 

douanières, Déclaration Administrative Unique, lettre de crédit…).
• Vous suivez l’acheminement des marchandises.
• Vous informez le client sur le déroulement et présentez des solutions en cas d’anomalies.
• Vous véhiculez l’image et les valeurs de l’entreprise à l’interne et à l’externe.

Positionnement hiérarchique :  

Relations fonctionnelles : 
En interne : Direction –
En externe : Clients

Profil : 
• 3 ans d’expérience (même poste ou similaire)
• Bon anglais 
• Connaissance de la législation sur les droits, taxes, etc.
• Agent de maîtrise

Qualités recherchées :  
S’adapte aux évolutions de son environnement et actualise ses pratiques professionnelles.
Aborde de manière constructive les situations.
Propose des solutions adaptées aux situations de travail.
Est garant de la fiabilité de son travail.
Assure les missions dans les délais impartis.
Possède  un esprit d’équipe.
Etabli des relations fonctionnelles efficaces.
Développe la qualité du service au client.

Type de contrat : CDI 
Rémunération :  15€ / H

Responsable Douane
& Overseas

Agent déclarant(e) en douane


