Métiers du Commerce, de la relation client et du marketing
Coordinatrice / Coordinateur
transit Import - Export

Savoirs

Compétences opérationnelles / Savoir-faire

Prérequis
◊ Etre titulaire du Baccalauréat ou

Autres appellations :
◊ Agente / Agent de fret aérien
◊ Agente / Agent de transit, transit aérien, transit
export, transit import
◊ Agente déclarant / Agent déclarante en
douane
◊ Consignataire maritime
◊ Employée / Employé d'exploitation de transit
aérien.
◊ Employée / Employé de réservation fret maritime
-booking◊ Employée / Employé de transit, de transit international, de transit maritime

◊ Utilisation de logiciel d'Echange de
Données Informatisées -EDI◊ Consultation de ressources documentaires spécialisées (Bulletin officiel des
douanes, cours de change, ...)
◊ Organisation de la chaîne de transport
national et international
◊ Géographie des transports
◊ Réglementation des douanes
◊ Réglementation Association Internationale du Travail Aérien -IATA- et matières
dangereuses
◊ Réglementation du commerce international (Incoterms, ...)
◊ Techniques de chiffrage tarifaire

◊ Informer et conseiller le client sur les formalités de circulation
internationale des marchandises (dispositions légales, taxes, garanties, ...)
◊ Codifier la marchandise à partir du descriptif fourni par le client
◊ Collecter les documents d'expédition de la marchandise et
constituer le dossier de la prestation (transit, douane, ...)
◊ Etablir et contrôler les documents liés à la circulation internationale de la marchandise (facture douanière, Déclaration Administrative Unique -DAU-, lettre de crédit, ...)
◊ Suivre l'acheminement des marchandises, informer le client sur le
déroulement et présenter des solutions en cas d'anomalies

Correspondance code ROME :

d’un diplôme équivalent

Parcours de Formation
◊ DUT Techniques de Commercialisation
◊ DUT Gestion des Entreprises et des
Administrations

Exemples d’évolution
◊ Cheffe / Chef de groupe transit,
Cheffe / Chef de service transit
◊ Gestionnaire administratif / administrative douane
◊ Responsable de service transit
international

◊ N1202

Notes :
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