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Spécialiste en douane et sécurité des frontières BF

Description

Formation

Le ou la spécialiste en douane et sécurité des frontières sont
responsables de la sécurité aux frontières et à l'intérieur du pays. Ils
veillent à ce que les personnes, les marchandises et les moyens de
transport franchissent la frontière sans heurt. Ils effectuent également
des contrôles et luttent contre la contrebande et la criminalité
transfrontalière.

La formation de spécialiste en douane et sécurité
des frontières s’acquiert au sein de l’Administration
fédérale des douanes (AFD).

Leurs principales activités consistent à :

Contrôle des personnes

contrôler les personnes à la frontière et à l’intérieur du pays, vérifier
leurs papiers d’identité;
remettre à la police les personnes recherchées ou qui ne disposent
pas de documents valables pour entrer ou séjourner en Suisse;

Contrôle des marchandises

interroger les voyageurs sur les marchandises qu’ils transportent et
vérifier leurs bagages;
vérifier les déclarations en douane à l'aide d'outils numériques
(par ex. applications pour smartphones ou banques de données
internationales) et clarifier les incohérences;
contrôler les marchandises importées ou exportées, dans les
véhicules, les conteneurs ou les halles de fret ou directement au
siège des expéditeurs et des destinataires;
prélever des échantillons et des spécimens;
déterminer le montant des impôts, des émoluments et des droits de
douane et percevoir correctement les redevances;
lutter contre le commerce illégal des plantes et animaux protégés,
identifier ainsi que conserver ou éliminer dans les règles de l'art les
marchandises interdites, contrefaites ou nuisibles à la santé et
protéger les biens culturels;
surveiller le transport des marchandises dangereuses et faire
respecter les prescriptions visant à protéger la population et
l'environnement;
coopérer avec les offices et experts cantonaux et nationaux (par ex.
vétérinaires ou contrôleurs en denrées alimentaires);
livrer les données concernant le trafic transfrontalier des biens et
des marchandises pour la statistique du commerce extérieur suisse;

Contrôle des moyens de transport

contrôler l’état des véhicules et des conducteurs et leur refuser le
passage si nécessaire;
intercepter les conducteurs en infraction avec la loi sur la circulation
routière;
surveiller la zone frontière sur la terre et sur l'eau (lacs, fleuves et
rivières), effectuer des contrôles aux postes frontières inoccupés et
empêcher les passages illégaux de la frontière.

Environnement de travail

Les spécialistes en douane et sécurité des frontières travaillent aux
postes frontières suisses et sur le territoire suisse, dans les aéroports
ou dans les trains. Ils portent l’uniforme et sont armés. Ils sont de
service tous les jours, 24 heures sur 24 (travail en équipe). Selon
l'endroit où ils sont affectés, ils passent beaucoup de temps à
l'extérieur et doivent être capables de faire face à des situations
dangereuses.

Droit, sécurité, police

Lieux

cours théoriques sur le Campus de l’AFD à Liestal
(BL) et à Interlaken (BE);
stages pratiques au sein d'équipes régionales.

Durée

env. 2 ans à plein temps (formation rémunérée).

Conditions d’admission

nationalité suisse ou double nationalité sans
service militaire à l'étranger;
certificat fédéral de capacité (CFC), maturité ou
formation jugée équivalente;
18 ans révolus;
très bonnes connaissances orales et écrites d’une
langue officielle nationale, une deuxième langue
représente un avantage;
bonnes capacités intellectuelles, psychiques et
physiques, aptitude médicale;
disposition à porter l'uniforme et une arme;
acuité auditive et acuité visuelle normales;
permis de conduire de catégorie B et bonne
réputation.

Titre obtenu

brevet fédéral de spécialiste en douane et
sécurité des frontières.

Contenu

Formation de base (cours théoriques et pratiques)
bases organisationnelles;
santé;
compétences sociales et personnelles;
droit;
processus et procédure;
droits de douane;
analyse des risques;
criminalistique;
sécurité durant l'engagement et intervention.
Spécialisation
Approfondissement des compétences dans l’une des
spécialisations :
personnes;
marchandises;
moyens de transport.
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Qualités requises

Adresses

L'exercice de cette profession fait appel à des qualités comme:
Capacité à s'adapter à un horaire irrégulier ou de nuit
Aptitude à travailler en équipe
Autorité
Sens de l'observation
Capacité à réagir dans l'urgence
Bonne mémoire
Impartialité
Résistance nerveuse

Office fédéral de la douane et de la sécurité des
frontières (OFDF)
Centre RH III
Av. Louis-Casaï 84
Case postale
1211 Genève 28
Tél.: 058 469 72 52
http://www.ezv.admin.ch/formation

Perspectives professionnelles
A l’issue de leur formation, les spécialistes en douane et sécurité des
frontières sont engagés par l’Administration fédérale des douanes. Ils
sont affectés dans diverses régions du pays, à un poste frontière ou
dans un bureau de douane. Une affectation dans une autre région
linguistique du pays est encouragée et des affectations à l'étranger
sont également possibles.
Après quelques années d’expérience professionnelle, les spécialistes en
douane et sécurité des frontières peuvent accéder à des fonctions telles
que:
formateur ou formatrice au Campus de l'AFD;
conducteur ou conductrice de chiens;
conseiller ou conseillère en documents;
spécialiste de la vérification des véhicules, des engagements en
hélicoptère et des données biométriques;
activités d'enquête au sein de la Poursuite pénale et engagements
au sein du commando d'engagement mobile;
garde de sûreté dans le trafic aérien civil ou mission à l'étranger
pour le compte de Frontex, l'Agence européenne de garde-frontières
et de garde-côtes.

Perfectionnement

Les spécialistes en douane et sécurité des frontières peuvent envisager
les perfectionnements suivants :
cours de spécialisation: recherche et sauvetage, criminalistique,
service antifraude, tactique d’engagement, etc.;
diplôme d’expert-e de douane ES, 2 ans, Berne;
diplôme fédéral d’enquêteur-trice de douane, formation modulaire en
emploi, Berne;
etc.

Professions voisines
Déclarant en douane BF/Déclarante en douane BF
Essayeur juré/Essayeuse jurée
Spécialiste de commerce international BF/Spécialiste de commerce
international BF
Spécialiste en expédition et logistique internationale BF/Spécialiste
en expédition et logistique internationale BF
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