
28/01/2020
PLANIFICATEUR TRANSPORT (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9831429

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable logistique

Secteur d'activité : Manutention et entreposage

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

Votre fonction :
• FR/EN/NL/ (ALL)

• Plannification et coordination de la chaîne d'opération

• Esprit analytique & organisé

Hays Response Louvain-La-Neuve, est à la recherche d'un
planificateur transport pour son client situé dans la Province
de Liège, à quelques minutes de Aywaille.

Votre mission principale est la gestion de l'expédition de
marchandises en respectant les délais imposés. Vous
assurez que les produits soient livrés en temps et en heure
chez les clients.

Vos tâches principales sont : la préparation des
commandes, le choix des types de transports, la gestion des
itinéraires, le calcul des coûts de transports, le contrôle des
chargements et des déchargements, la vérification des
documents de bord, la communication avec les opérateurs
(chauffeurs), la gestion des réclamations et des imprévus
ainsi que la communication orale et écrite en utilisant des
langues étrangères.

Vous justifiez de bonnes compétences en informatique
(Excel et SAP), vous avez un très bon niveau en français,
néerlandais et anglais, l'allemand est un plus. Vous êtes
réactif, organisé et rigoureux. Vous avez une bonne gestion
du stress.

Notre client propose un salaire intéressant avec des
avantages extra-légaux et une bonne ambiance de travail.

Prêt pour ce nouveau challenge ? Contactez Marie Bichara
(marie.bichara@hays-response.be) ou Kimora Kohen
(kimora.kohen@hays-response.be)

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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• Néerlandais - Bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

• Allemand - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : HAYS

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9831429/planificateur-transport/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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