
08/01/2020
RESPONSABLE LOGISTIQUE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3130422

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable logistique

Date d'engagement : du 01/02/2020

Secteur d'activité : Administration publique générale

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

Votre fonction : La division logistique fait partie du Service d'encadrement
Budget et Contrôle de gestion. Elle gère les bâtiments
occupés par le Service public fédéral Finances, leur
adaptabilité et leur sécurité ; elle fournit l'infrastructure
logistique et des moyens de travail nécessaires comme le
mobilier, les fournitures de bureau ... La division logistique a
pour mission de fournir des prestations de services de
qualité dans les domaines de la gestion des bâtiments, de
l'économat des services et de l'accueil du public interne et
externe dans les bâtiments du SPF Finances.

Comme soutien logistique, vous exercez différentes tâches
logistiques en soutien du service et du chef de cellule :

• Vous veillez au soutien logistique, facilitaire, technique et
administratif dans les bâtiments qui relèvent de la cellule
logistique;

• vous apportez un soutien administratif au chef de la cellule
logistique;

• vous vérifiez les marchandises livrées et les services
prestés;

• vous établissez des commandes correctes;

• vous gérez les factures;

• vous gérez les stocks (fournitures de bureau,
consommables, matériel...);

• vous fournissez une aide au suivi SIPPT : administration,
rapports, plan d'urgence interne, premiers soins, exercice
d'évacuation...; - vous apportez un soutien à la gestion et au
suivi du personnel de nettoyage;

• vous fournissez une assistance au suivi de la gestion du
bâtiment : Echopark, contrats, gestion quotidienne et
entretien, controle d'accès...;
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• vous soutenez les mouvements de déménagement : suivi
+ aide éventuelle lors de l'exécution de petits
déménagements;

• vous triez et répartissez le courrier postal;

• vous assurez le cas échéant l'accueil;

Le soutien logistique informe régulièrement le chef de cellule
sur les progrès et sur la finalisation des tâches et formule
des propositions d'amélioration de l'organisation du service.
Pour certaines tâches logistiques, vous devrez vous
déplacer vers d'autres bâtiments dans les communes
voisines qui appartiennent à la même cellule logistique.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur - (Secondaire supérieur )

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : Flexible

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Jusqu'au dernier trimestre de vos 26 ans

Commentaire (avantages) : • nombreuses possibilités de formations (à suivre durant les
heures de travail)

• assurance hospitalisation avantageuse

• gratuité des transports en commun pour le trajet
domicile-lieu de travail

• avantages et offres intéressantes grâce à Benefits@Work

• possibilité de recevoir une prime pour les déplacements en
vélo

• restaurant d'entreprise pratiquant des prix démocratiques

• possibilité de récupération des heures supplémentaires
prestées horaire flexible dans la prestation des 38h par
semaine

• 26 jours de congé par an

• possibilité de télétravailler ou de travailler en bureau
satellite
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Salaire : Min. 1.634 EUR nets par mois

Contact

Nom de l'entreprise : Service Public Fédéral Finances

Nom de la personne : M. Boogaerts Pascal (RH Recrutement & Carrière)

Adresse : Boulevard du Roi AlbertII 33

1030 Schaerbeek

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 02/576.77.09

E-mail : pascal.boogaerts@minfin.fed.be

URL : www.jobfin.be

Modalités de candidature : Postuler via

https://eservices.minfin.fgov.be/webForm/public/rosetta/rosetta.jsf
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