
02/12/2019
CHEF D'EQUIPE PREPARATEUR DE COMMANDES (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3088466

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Magasinier

Secteur d'activité : Commerce de gros non spécialisé de denrées, boissons et
tabac

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
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 Vous êtes un leader né. Vous recherchez un
travail actif. Vous avez d'excellentes capacités
organisationnelles. Alors, vous êtes le Teamleader
Préparation de Commandes idéal pour notre équipe de
Marche-en-Famenne !

Lidl garantit l'amabilité envers ses clients et des produits
durables et sains au juste prix. Chaque jour, notre personnel
fait la différence par son enthousiasme et son oeil pour le
détail. Cette mentalité indispensable de Lidl est la formule
assurant le succès de nos magasins.

En collaboration avec vos 2 collègues Teamleader, vous
assurez chaque jour le bon déroulement de la préparation
des commandes. Vous veillez au contrôle rigoureux et au tri
des palettes envoyées, ainsi qu'au respect des prescriptions
en matière de hauteur des palettes et d'empilement sans
danger. Vous assurez un suivi ponctuel du flux d'articles et
de documents, en veillant à tenir rigoureusement à jour le
rapport de stock. Vous assistez notre Chef Préparation de
Commandes dans toutes ses responsabilités, et vous faites
office d'interlocuteur pour tous les travailleurs en son
absence. Outre la planification et le suivi quotidiens du
travail de vos collaborateurs, vous vous chargez de la
formation interne et de l'accompagnement des nouveaux
membres de l'équipe. Par votre leadership motivant et votre
empathie, vous parvenez à faire produire à votre équipe de
40 à 50 préparateurs des résultats optimaux et de grande
qualité. Enfin, vous êtes capable de percevoir quand des
améliorations sont possibles dans les processus de travail
de votre équipe. Vous parvenez ainsi à ce que votre équipe
prépare toutes les commandes pour l'expédition de manière
correcte, rapide et efficace. Vous êtes employé à
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Marche-en-Famenne et rapportez directement au Chef
Préparation de Commandes

Profil du candidat :

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

Préparateur de commandes en logistique

Secteur : :

Commerce de gros non spécialisé de denrées, boissons et
tabac

Description : :

Vous avez une expérience significative en gestion d'équipe,
êtes extrêmement communicatif et surtout persévérant.

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
possédez votre propre véhicule pour vous rendre à l'emploi.)

Description libre : Votre profil :

Vous avez une expérience significative en gestion d'équipe,
êtes extrêmement communicatif et surtout persévérant.
Vous êtes un coach enthousiaste doté d'une bonne
condition physique, et vous n'hésitez pas à mettre la main à
la pâte pour assister votre équipe lorsque c'est nécessaire.
Enfin, vous êtes très organisé et doté d'un grand sens des
responsabilités, ce qui vous permet de garder la tête froide
pendant les moments de rush et de penser et agir de
manière méthodique. Une connaissance du secteur de la
logistique ou de la grande distribution est un atout. Vous
êtes à l'aise avec l'outil informatique Vous travaillez en
horaire de jour, y compris la plupart des samedis.

Type :

Régime de travail : Autre régime

Horaire : Vous travaillez selon un horaire flexible, y compris le
samedi.

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : suivi d'un CDI à temps plein.

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons Une fonction caractérisée par un haut
niveau de responsabilité et d'autonomie, où votre
contribution est essentielle à l'approvisionnement correct et
ponctuel de nos filiales. Une fonction variée et passionnante,
où chaque jour est différent du précédent. Vous bénéficiez
naturellement d'une rémunération attrayante assortie
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d'avantages extralégaux. La possibilité de vous développer
et d'évoluer au sein d'une entreprise jeune et dynamique, en
compagnie de collègues motivés.

Contact

Nom de l'entreprise : LIDL

Nom de la personne : Service RECRUTEMENT

URL : www.travaillerchezlidl.be

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

https://www.travaillerchezlidl.be/fr/jobsearch/Teamleader-Préparation-de-Command
es-H-F-5417
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www.travaillerchezlidl.be

