Customs Coordinator (M/F)
Function
On our Baudour site, our Commonn Warehouse / Activity Control team is currently looking for a Customs Coordinator in charge of customs management for
AW EUROPE.
Fluency in French is a prerequisite for this position in direct contact with local Customs authorities.

La fonction consiste principalement à introduire et à faire respecter les autorisations douanières, ainsi qu’à suivre les évolutions de la législation et leur
application dans notre système de gestion. Elle implique notamment les tâches suivantes :
-Contrôler en permanence l’adéquation des documents douaniers et des autorisations et si besoin, prendre les actions qui s’imposent ;
-Maintenir et améliorer la gestion informatique (NICE – Stremsoftware (PLDA-NCTS)) de la douane en adéquation avec les réglementations en vigueur et
les codes de bonnes pratiques (J-Sox, législation CEE, customer requirements, AEO, etc.) ;
-Suivre la législation et traduire les nouveautés dans les procédures de l’entreprise ;
-Valider et présenter les clôtures mensuelles (comptabilité matière - finance) afin de répondre aux exigences légales et de minimiser les amendes
douanières ;
-Assurer la formation des intervenants concernés par les matières douanières des différents départements ;
-Mettre en place les indicateurs, les suivre et trouver les solutions aux problèmes de manière efficace ; assurer le reporting sur les matières douanières ;
-Améliorer et développer une communication fiable et de qualité envers les autorités afin d’entretenir une relation de confiance mutuelle ;
-Assurer le rôle de représentant légal et agir en tant que référence dans ce domaine.

Profile
Bachelier/-ière en économie ou logistique.
Niveau opérationnel en anglais.
Expérience de minimum 5 ans dans une fonction comparable.
Bonne connaissance des procédures douanières.
Maîtrise d’excel en tant qu’utilisateur.
Vous êtes reconnu pour votre sens de la rigueur, votre communication et votre ouverture. Vous êtes également relativement flexible sur le plan des horaires
pour pouvoir vous adapter dans les cas d’urgence pour la douane.

Offer
- Un CDI à temps plein;
- la possibilité d'intégrer une équipe dynamique et conviviale dans un secteur de pointe, d'envergure internationale et en pleine expansion;
- un environnement ouvert, multiculturel et international;
- un cadre de travail moderne et agréable, d'accès pratique à Baudour (région de Mons);
- une offre salariale attrayante, assortie de plusieurs avantages extra-légaux.
Location:
Baudour

