
25/02/2020
Employé logistique/planificateur H/F

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-38185-LF-BE-180216

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de gestion industrielle et logistique

Secteur d'activité : Fabrication de produits pharmaceutiques de base

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

Votre fonction : Pour notre client situé à Marche-en-Famenne, nous
recherchons un employé logistique H/F dans le secteur
médical.

Comme employé logistique H/F, vous serez amené entre
autres à :

• réceptionner et analyser les commandes des clients

• définir et ordonnancer les ordres de fabrication en tenant
compte des coûts, de la qualité et des délais

• vous assurer de la disponibilité des matières en
collaboration avec les achats

• estimer et garantir les délais des commandes

• évaluer les process de production à mettre en oeuvre

• suivre les KPI's

• réaliser un planning de production et le transmettre

• créer et encoder des dossiers et divers documents de
production

• Préparer les documents d'envoi et de facturation

• assurer le suivi des relations commerciales avec les
clients

Si vous êtes l'employé logistique H/F recherché, vous :

• avez un baccalauréat en logistique et/ou une expérience
d'au minimum 3 ans dans le domaine

• avez une bonne connaissance de la suite Office et d'un
ERP

• avez une bonne connaissance de l'Anglais

Page 1



• savez planifier et gérer vos priorités

• avez des affinités avec les travaux administratifs

• êtes flexible et organisé

Profil du candidat :

Formation(s) : • Master -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Anglais - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous proposons un contrat intérim temps plein en vue
de long terme chez notre client, société active dans le
secteur médical. Début de contrat début avril.

Vous êtes l'employé logistique H/F que nous recherchons?
N'hésitez plus et postulez dès maintenant.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=51595519&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-38185
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