
02/12/2019
ASSISTANT OHO / ASSISTANT (RE)OUVERTURES MAGASIN LIDL

(H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3090780

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de chantier

Secteur d'activité : Commerce de détail en magasin non spécialisé

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Lidl est là pour tous ceux qui comptent. Pour nos clients qui
comptent nos haricots frais en promotion. Mais aussi pour
nos 10.000 collaborateurs qui, à leur tour, comptent les
sourires des clients. Dans nos bureaux, dans nos centres de
distribution, sur la route et dans nos plus de 300 magasins.
Ensemble, nous cherchons à réaliser notre rêve : devenir le
magasin préféré de Belgique et du Luxembourg. Avec
l'amour du client et du collaborateur. Ça peut compter.

Votre travail En tant que chef de projet, vous gérez de A à Z
des projets d'aménagement et de remodelling de nos filiales.
Depuis le dessin du plan jusqu'à l'ouverture du point de
vente, vous assurez toutes les étapes critiques en maîtrisant
les coûts, les délais et les prestataires externes.

Vous dessinez les plans d'aménagement des magasins et
vous les faites valider. Vous dressez la liste de tous les
articles et fournitures nécessaires à l'aménagement des
magasins. Vous planifiez les interventions des prestataires
externes (fournisseurs, sous-traitants) et internes (équipes
de vente). Vous mettez en application des méthodologies et
des normes internationales. Vous êtes garants du suivi du
concept Lidl avec rigueur. Vous assurez une présence sur le
terrain avec beaucoup de flexibilité (certains de nos
magasins sont ouverts tôt, tard et le week-end). Vous suivez
au quotidien tous les projets d'aménagement et ancitipez
tous les projets à venir. Vous travaillez en étroite
collaboration avec une équipe de support de 3 personnes.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur - (Vous avez une expérience
dans un département administratif et/ou une formation en
lien avec la fonction.)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Chef de chantier

Secteur : :

Commerce de détail en magasin non spécialisé
Page 1



Description : :

Vous disposez d'une expérience en people management.

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Commentaire (langues) : Vous parlez le français et avez des connaissances en
néerlandais et en anglais.

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
êtes titulaire du permis B.)

Description libre : Votre profil :

Vous êtes organisé. Vous êtes créatif et orienté solutions et
cherchez toujours à résoudre avec persévérance les
problèmes qui se présentent. Vous visez en permanence la
qualité. Vous savez créer, gérer et suivre un planning. Vous
savez gérer un budget et contrôler les coûts. Vous disposez
d'une expérience en people management. Vous êtes
capables de gérer et diriger des sociétés sous-traitantes sur
site. Vous communiquez avec toutes les parties prenantes
pour assurer un haut niveau de partage de l'information.
Vous cherchez à améliorer et simplifier les processus. Vous
disposez du permis B. Vous maîtrisez la suite Office (Word,
Excel, Powerpoint, Visio). Vous parlez le français et avez
des connaissances en néerlandais et en anglais. Vous
disposez de connaissances techniques de base liées à la
construction et à l'aménagement mobilier.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : du lundi au vendredi

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons Un salaire attrayant assorti d'un véhicule
de société et d'une carte carburant et d'avantages
extra-légaux Une équipe de collègues sympathiques et
enthousiastes. Une fonction où vous organisez vos tâches
de manière autonome. Des contacts avec des collègues de
toutes sortes de départements. Une combinaison fascinante
d'un travail de bureau et de terrain. L'opportunité de suivre
des formations intéressantes. La possibilité d'évoluer au sein
de Lidl.

Contact

Nom de l'entreprise : LIDL

Page 2



Nom de la personne : . (Responsable RH)

URL : www.lidl.be

Modalités de candidature : Pour postuler, compléter le lien ci-dessous :

https://www.travaillerchezlidl.be/fr/jobsearch/Assistant-ré-ouvertures-Marche-en
-Famenne-6032
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www.lidl.be

