
 

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 : 

UN PASSEUR EN DOUANE / PASSEUR THC & CONSIGNATION --(H/F) 

 

 Mission globale du poste : 

 Assurer le suivi des déclarations en douane / obtention des BAE & des Quittances douane 
/procéder au règlement des factures acconnage et consignation / procéder à l’enlèvement et à la 
livraison des colis / marchandises / conteneurs des clients, et ce dans le plus grand respect des 
procédures de l’entreprise ; 

 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 : 

 Vérifier les documents joints (connaissement/LTA, facture fournisseur, certificat d’assurance, 
certificat d’origine, la note de fret, copie déclaration douane export) ; 

  Assurer le circuit douane de la déclaration douane et obtenir le BAE douane et sa quittance 
respective puis le retourner à l’opérateur déclarant ; 

 Anticiper et s’assurer que les factures de manutention, consignation, stationnement, surestaries, 
fret ont été reçues, imputées et payées ; 

  Anticiper les besoins de sortie de caisse et respecter les délais de dépôt des pièces de caisse au 
contrôle débours ; 

 Obtenir les bons à délivrer des compagnies maritimes et des acconiers ; 

 Anticiper la livraison et prendre contact avec le service transport pour l’affrètement des camions, 
et leur transmettre tous les documents nécessaires à cet effet ; 

 Transmettre les références du moyen de transport au parc containeur pour obtenir l’autorisation 
d’accès du camion ; 

 Procéder aux formalités douanières requises au port et dans les différents bureaux (douane, 
police, gendarmerie, contrôle de qualité, environnement phyto sanitaire) ; 

 Vérifier la conformité des documents avec les colis à enlever (plomb/scellés…) ; 

 Porter des réserves en cas d’anomalies/avaries et/ou de manquants ; 

 Transmettre un dossier complet à son COM contenant : connaissement /LTA, certificat d’origine, 
facture fournisseur, certificat d’assurance, la note de fret, facture compagnie, bon de sortie 
informatique et leur reçus respectifs, BAE & Quittance douane ; 



 Appliquer avec rigueur la politique QHSE ; 

 Toute autre tâche confiée par son supérieur hiérarchique. 

 Les conditions d’accès au poste : 

 Etre titulaire au minimum d’un BTS en douane/transit ; 

 Avoir une expérience de 02 ans minimum comme passeur dans le domaine ; 

 Avoir une bonne maitrise de l’outil informatique ; 

 Avoir une bonne connaissance du secteur d’activité ; 

 Avoir une grande capacité de respecter des échéances courtes ; 

 Etre minutieux, organisé, rigoureux, réactif, habile, très à l’aise avec les chiffes et méthodique ; 
 

 Atouts : 

 Avoir une expérience avérée de passeur en douane ;  

 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 de Passeur en douane » ; 

 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. 

 


