
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dans le cadre du renforcement des effectifs de la Direction Achats, Bank Al-Maghrib recrute : 

 

2 CHARGES DE TRANSIT 

(Postes basés à Rabat) 

Mission : 

Rattaché à la Direction Achats - Service Achats de Production, votre mission consiste à réaliser les opérations 

administratives douanières, effectuer les opérations de dédouanement sur place, superviser le chargement et le 

déchargement des marchandises et assurer leur acheminement vers le lieu de livraison. 

Activités et responsabilités principales : 

Centraliser et traiter les avis d’arrivées reçus des correspondants au Maroc et des transporteurs et les 

documents d'expéditions envoyés par les fournisseurs ; 

Constituer le dossier de transit/dédouanement et collecter les documents d'expédition/réception des 

marchandises ;  

Assurer les formalités administratives de rédaction de documents de douane et de déclarations douanières ; 

Superviser le chargement et le déchargement des marchandises et leur acheminement vers le lieu de livraison ; 

Etablir le planning des arrivages et en assurer la mise en œuvre. 

Qualifications : 

Titulaire d’un bac+3 (de préférence en gestion logistique et transport, commerce international, techniques 

douanières import-export), ou d’un bac+2 (technicien déclarant en douane, baccalauréat obligatoire), vous justifiez 

d’une expérience probante de 2 ans minimum dans le domaine du transit ou de déclarant en douane.  
 

Compétences et qualités: 

 

Maitrise de la réglementation relative aux déclarations douanières et au transport international de 

marchandises ; 

 

La Maitrise des systèmes d’information de déclaration en douane est un atout; 

Bonne connaissance des techniques de communication et de négociation et de la langue anglaise ; 

Rigueur et sens d’organisation ; 

Esprit d’initiative et d’anticipation ; 

Esprit d’équipe. 

 

  

 
- Les candidats intéressés, doivent obligatoirement remplir le formulaire de recrutement ouvert 

pour ce poste et disponible sur notre site web www.bkam.ma dans la rubrique « offres de 

recrutement », et ce, avant la date limite de dépôt de candidature mentionnée ci-dessus.  

- Les candidats, dont les dossiers seront retenus lors de la phase de présélection, seront informés 

de la date et du lieu de l’entretien par mail.  

- Les candidats doivent être de nationalité marocaine et âgés de moins de 40 ans. 

 

Réf. : CT/DA/08102018 

Intitulé du poste : Chargé de transit 

Date limite de dépôt de candidature : 22 octobre 2018 

 


