
Agent(e) au Centre interrégional 
de saisie des données de Sarcelles

Catégorie C – Agent(e) de constatation des douanes de la 

branche « contrôle des opérations commerciales »

Définition synthétique
• Accompagner les acteurs du commerce extérieur dans l’exercice de leurs activités déclaratives.

Activités principales
• Assistance réglementaire et technique au centre interrégional de saisie des données (CISD) de

Sarcelles.

Compétences requises

Savoirs

-  Volonté  de s’investir  dans  la
connaissance  réglementaire
liée  aux  échanges  intra-  et
extra-communautaires.

- Facilités d’expression orale.

- Pratique de la communication 
téléphonique.

- Aptitudes rédactionnelles.

-  Connaissance  de  base  des
outils  informatiques  liés  à  la
bureautique, à la messagerie.

Aisance dans l’utilisation d'outils
modernes  de  communication
exemple : le TCHAT (capacité à
Tchater  avec  plusieurs
utilisateurs  via  une  application
WEB)...

Savoir-faire

-  Définir  vos besoins pour mener à
bien  les  missions  qui  vous  seront
confiées  dans  le  domaine  de
l’assistance  technique  et
réglementaire qui sera votre activité
principale. 

-  Être capable d'acquérir  seul(e) un
minimum  de  connaissances,
accepter  de  vous  faire  aider  et
demander  des  formations
complémentaires nécessaires.

- Adapter ou créer les outils pour être
de plus en plus performant (exemple
fiches  réflexes =  présenter  de
manière synthétique la  démarche à
suivre face à un problème...). 

-  Comprendre  le  besoin  de  votre
interlocuteur  et  vous  mettre  à  sa
portée. 

Savoir-être

-  Niveau  relationnel : savoir
écouter,  être  bienveillant   et
avoir  un  esprit  d'équipe
(savoir se faire aider et savoir
partager ses connaissances).

- Niveau contextuel : savoir 
réagir  (garder son  calme en 
toute situation).

- Niveau conceptuel : sens 
de l'analyse et esprit de 
synthèse (savoir reformuler 
d'une manière claire et 
concise tout problème 
exposé).



Conditions particulières d’exercice

• Les agents  affectés  au CISD de Sarcelles  travailleront  au sein  d'une équipe de deux à six
personnes.

• 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

Affectations possibles à la nomination

• Les agents qui seront affectés sur les fonctions « d’agent de service » seront affectés au CISD
de Sarcelles (95200).

• Attention appelée : la présente fiche de poste illustre une des affectations susceptibles d’être
attribuées aux lauréats  du recrutement  sans  concours  d’agent  de constatation des douanes
organisé par la direction interrégionale des douanes et droits indirects (DI) d’Île-de-France. Pour
plus d’information, les candidats sont invités à consulter les autres fiches de postes relatives à ce
recrutement.

• Il est rappelé qu’à l’issue des entretiens, une seule liste de lauréats sera établie pour l’ensemble
des 27 postes offerts à la DI d’Île-de-France.

Tendances d’évolution

Facteurs clés à moyen terme
(3-5 ans)

Mobilité possible au sein de la structure en fonction des
compétences. 

Impacts qualitatifs sur le métier
Acquisition d'une polyvalence.

Perspectives d’évolution du poste

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

• Obligation de suivre des formations continues

• Acquisition d’expertise réglementaire et/ou technique

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

Pour se renseigner sur la DGDDI : http://www.douane.gouv.fr 

http://www.douane.gouv.fr/
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