
AGENT(E) AU BUREAU DE DOUANE
D’ENNERY

Catégorie C
(Homme / Femme)

Définition synthétique du poste

L’agent  recruté  dans  le  cadre  de  ce  recrutement  sera  affecté  au  bureau  de  douane
d’Ennery (57365)

Responsable de la gestion des débitants de tabac, l’agent de bureau de douane oriente et
renseigne les buralistes dans leurs démarches douanières, en lien avec le pôle d’action
économique (PAE). 

Il assure la saisie des données dans un système informatique dédié.

Activités principales du poste

➢ Prise en charge des démarches administratives courantes concernant les 
buralistes ;

➢ Suivi des demandes de ces opérateurs ;

➢ Participation aux contrôles physiques ainsi qu’aux Comités Opérationnels 
Départementaux Anti Fraude (CODAF) ;

➢ Dépouillement de la messagerie et du courrier papier ;

➢ Interface avec le PAE.

Compétences rattachées au poste

Savoirs Savoir-faire Savoir-être

Notions juridiques 
(appréciées)

Outils bureautiques OPEN 
OFFICE (Calc, Writer)

Messagerie

Relayer l’information entre 
services

S’exprimer avec aisance et 
courtoisie

Analyser et reformuler une 
demande

Détecter des anomalies

Savoir rendre compte

Sens du contact

Sens relationnel

Esprit d’équipe

Réactivité

Rigueur

Autonomie

Écoute et disponibilité



Conditions particulières d’exercice du poste

• Obligation d’observer strictement les règles déontologiques attendues des agents
des douanes (une enquête administrative préalable au recrutement et la vérification
du bulletin n° 2 du casier judiciaire seront systématiquement effectués pour tous les
candidats).

• L’année de leur  recrutement,  les  agents  stagiaires  sont  soumis  à  une formation
obligatoire  de  quatre  semaines  à  l’école  nationale  des douanes de La Rochelle
(ENDLR) afin d’acquérir les connaissances et savoirs requis dans le cadre de leurs
fonctions.

• Permis de conduire B recommandé – desserte très limitée du bureau d’Ennery en
transports en commun.

Perspectives d’évolution du poste

• Titularisation dans le grade d’agent de constatation des douanes examinée douze
mois après la prise de fonctions

• Obligation de suivre des formations continues

• Possibilité de changement d’affectation au sein du bureau après 2-3 ans sur le poste

• Possibilité de promotion par concours interne (après 4 ans de services publics) ou
par ancienneté via un tableau d’avancement


