Leader du transport et de la logistique en Afrique, BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS est présent depuis
plus de cinquante ans sur le continent africain et emploie près de 36.700 collaborateurs dans 46 pays via
250 filiales. Nos principales activités couvrent le Transport Multimodal, les Opérations Portuaires et la
Gestion des Projets Logistiques sur-mesure pour le compte d’importantes multinationales opérant dans
divers secteurs. La société se développe en Guinée via plusieurs entités telles que CONAKRY TERMINAL,
BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS.
Grâce à sa politique axée sur la valorisation des compétences, le groupe attire et retient des talents qui
contribuent à consolider sa position de leader.
Pour accompagner le développement de nouveaux projets en Guinée et la modernisation du Terminal à
conteneurs, nous recrutons actuellement pour le compte de notre entité BOLLORE TRANSPORT &
LOGISTICS :
DEUX OPERATEURS DECLARANTS --(H/F)
 Mission globale du poste :
 Mettre en œuvre et garantir le dédouanement des marchandises confiées par les clients à
l’importation/l’exportation dans le respect de la réglementation et des procédures douanières ;
 Appliquer la politique qualité définie par la Direction Générale ;


Identifier et satisfaire les exigences du client ;



Appliquer et respecter les règles, procédures et instructions de travail liées à son poste ;



Faire des suggestions ou propositions pour l’amélioration de la qualité de son travail ;



Appliquer les décisions et recommandations du supérieur hiérarchique ;



Rendre compte à son supérieur hiérarchique de toute anomalie ou difficulté rencontrée dans son
travail.

 Activités principales :
 Choisir, référencer les fournisseurs suivant les règles et procédures du Group ;
 Sous la supervision du COM, le déclarant est responsable de son dossier depuis son ouverture
jusqu’à sa mise en livraison ;
 Ouvrir le dossier transit dans SPOT, s’assurer de la mise à jour des escales, et s’assurer de le faire
valider par son COM en temps réel (pour toute ouverture s’assurer d’avoir une cotation et un
ordre de transit client) ;
 Vérifier la conformité documentaire ;
 Transmettre la chemise douane au passeur douane avec les documents nécessaires
(connaissement /LTA, facture commerciale, liste de colisage, copie douane export, DDI/DDE,
accord d’exonération pour passage douane) ;
 Vérifier la régularité du client vis-à-vis de l’administration et la validité du code NIF ;
 Vérifier les régimes douaniers et la conformité avec la documentation reçue ;
 Transmettre les demandes pour traitement spécial (exonérations, soumissions, mise à la
consommation…) au passeur exonération pour l’obtention des accords fiche exo/AT par la
douane ;
 Transmettre aux passeurs en douane une copie du BL pour la reconnaissance ;
 Etablir la note de détail SPOT et minute de déclaration SYDONIA ;
 Saisir dans SPOT toutes les étapes du traitement d’un dossier (définition des procédures
douanières, reconnaissance, traitement de la déclaration, validation provisoire note de détail,
date de retour BAE et mise en livraison) dans les délais fixés de 48H ;










S’assurer de la facturation (avec l’assistance de son facturier) des droits & taxes de douane dès
réception du bulletin de liquidation du passeur douane ;
Suivre les validités des codes NIF et des autres documents ;
Faire quotidiennement le point avec les passeurs en douane, pour le suivi et obtention des
bulletins de liquidation / BAE douane et Quittance douane ;
Remplir correctement et dans les délais impartis (48h) toute information liée au poste qui se doit
d’être renseigné dans SPOT/WAY ;
Respecter la législation douanière de la République de Guinée ;
Participer activement aux réunions quotidiennes d’exploitation tenues par les COM ;
Veuillez au respect des consigne QHSE ;
Tout autre tâche confiée par son supérieur hiérarchique.

 Les conditions d’accès au poste :
 Etre titulaire au minimum d’un BTS en transit/douane ;
 Avoir une expérience de 02 ans minimum comme déclarant ;
 Avoir une bonne connaissance du secteur d’activité ;
 Avoir un esprit d’analyse très poussé, être organisé dans le travail, être rigoureux, être réactif et
très méthodique ;
 Atouts :
 Avoir une expérience avérée de déclarant douane ;
 Avoir une très bonne connaissance de la législation douanière de la République de Guinée ;
 Avoir une parfaite maîtrise du français (écrit et parlé) ;
 Avoir une bonne maîtrise de la démarche qualité ;
 Avoir un bon niveau en anglais ;
 Etre dynamique, ouvert d’esprit et impliqué
 Pour postuler, veuillez déposer les documents ci-dessous :
 CV avec au moins trois (03) références et lettre de motivation avec comme objet « candidature
au poste d’Opérateur Déclarant » ;
 Copies diplômes et attestations obtenus ;
 Extrait du casier judiciaire valide ;
Par courrier à la réception de notre siège size à la Cité Chemin de Fer – Immeuble KANKAN La date
limite du dépôt des candidatures est fixée au vendredi 20 novembre 2020 à 17h.

