
 
 
EUROTERMINAL est le « gateway » international/Benelux/nord Europe du groupe ITLM. Fondé en 
Italie après la 2e guerre mondiale sous le label ITALMONDO, le groupe est actuellement implanté en 
Europe, en Chine et au Maghreb. Engagé sur une trajectoire de différenciation, ITLM a plus 
récemment investi dans le domaine de la technologie avec le lancement de sa propre division digitale 

et la mise sur le marché de produits et solutions e-logistics. 
 
Poste à pourvoir : 

 

DECLARANT EN DOUANE AUTONOME 
 

Profil recherché : 

• Déclarant de formation professionnelle ou équivalent par l'expérience de préférence 
dans un environnement de transport et logistique ; 

• Connaissance professionnelle de la législation douanière ; 
• Personne autonome, dotée de self contrôle, ayant le sens de l’organisation et des 

priorités sachant faire preuve de capacité de synthèses et d’analyse. Rigueur et 
structure sont demandées pour cette fonction ; 

• Avoir de bonnes capacités relationnelles en interne et externe (collègues, clients et 
agent douanier)  

• Connaissance de divers logiciels : MS Office, Conex, ... 
• Langues : Français + maitrise de l’anglais (néerlandais serait un plus)  

Descriptif de poste : 

 

• Etablir les déclarations de douane ; 
• Appliquer les tarifs douaniers des marchandises à l’aide de la nomenclature des 

livres tarifaires ; 
• Régler complètement les dossiers de litiges. 

 
Connaissances requises : 
 

• De la législation en matière de douanes et de TVA ; 

• Des documents douaniers ; 

• Du logiciel pour l’établissement des déclarations en douane ; 

• De la terminologie du métier en anglais ; 

• Maitrise des incoterms ; 

• Classements tarifaires ; 

• Maitrise des notions d’origines préférentielles ; 

• Entrepôt douanier. 
 

Proposition : 
 

• Poste basé à l’aéroport de Liège 

• Un contrat à durée indéterminée ; 

• Une entreprise à taille humaine avec un grand potentiel de développement ; 

• Salaire à définir en fonction de l’expérience et compétence ; 

• Durée hebdomadaire de travail : 37h ; 

• Horaires de travail : à définir entre 08h30 et 18h00. 

Intéressé(e) : job@euroterminal.be 


