
 

 

 

 

 

 

 

 

Commissionnaire de transport et transitaire en pleine expansion, leader de l’approvisionnement en Afrique, 

CENTRIMEX est un spécialiste reconnu du fret maritime, aérien et de la logistique depuis 1948. 

Nous nous appuyons sur l’expertise de tous les collaborateurs de notre réseau mondial d’agences intégré et 

plaçons au cœur de notre activité la qualité de l’expérience client. 

Entreprise à taille humaine, la proximité avec nos clients et l’ouverture au monde constituent notre ADN. 

 

 

 

Le Déclarant en douane est chargé de procéder aux formalités de dédouanement en fonction des informations qui 
lui sont fournies par les services Exploitation, les clients, donneurs d'ordres, expéditeurs, destinataires. Il agit dans 
le respect des consignes du client et surtout de l'ensemble de la réglementation douanière en vigueur au jour du 
dédouanement. 
 
Le Déclarant en douane est responsable de l'exactitude des informations mentionnées sur la déclaration en 
douane vis-à-vis du client d’une part et de l'Administration d’autre part. 
Il engage sa responsabilité en validant et "signant " de manière électronique la déclaration en douane et engage 
également la responsabilité de l'entreprise 

- assurer une veille et une information sur la réglementation douanière 
- effectuer les déclarations en douane : 

• Import y compris le pré-dédouanement 

• Export y compris le pré-dédouanement 

• De transit 
- réaliser la gestion des autres formalités réglementaires : EUR1, FORM A, détails de valeur, licences et 

certificats divers en relation avec la réglementation douanière, ... 
- assurer la relation avec l'Administration des Douanes et les autres Administrations concernant ses 

dossiers de dédouanement 
- assurer le suivi et l’apurement des opérations douanières soumises à comptabilité matière ou à 

décompte 
- effectuer le classement et l’archivage des dossiers douaniers incluant l'ensemble de la documentation 

papier et électronique rattachée au dossier douane 
- assurer la relation avec les services Exploitation pour toutes les questions relatives au dédouanement 
- vérifier les déclarations douanières, la liquidation et la documentation obligatoire 
- participer aux visites en douane avec l'Administration 

 
  



 

 

 

 

 

 

 
 

• BAC+3 avec diplôme DDC : déclarant en douane et conseil 

• Min 7 ans d’expérience chez un transitaire avec établissement des déclarations import/export – Flux alcool 
avec DRM, tenue des comptabilités matières et régimes économiques y afférant 

• Rigoureux(se), précis(e) , organisé(e) et autonome 

• Connaissance de la réglementation douanière 

 

 

 agences dans le monde 

 collaborateurs 

 ans d’expérience 

Entreprise familiale fondée en 1948 

 

  hebdos 

 (prime annuelle) 

 

  

  

 

 

 

 

www.centrimex.com/carrieres 

 

 


