
04/02/2020
ETUDIANT EMPLOYE ADMINISTRATIF LOGISTIQUE - MARCHE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3170479

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent administratif de la circulation internationale des
marchandises

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

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

Votre fonction : Lidl se développe rapidement. Un nouveau magasin toutes
les trois semaines, un nouveau centre de distribution tous
les trois ans et un nouveau client toutes les trois minutes.
Personne ne fait mieux. Mais cette croissance n'en est qu'à
son début. Notre rêve consiste à gagner le coeur d'encore
plus de clients avec nos légumes frais et notre pain
délicieux. Jour après jour. Le secret de ce succès ? Nous le
devons à nos 10.000 collaborateurs. Dans nos magasins,
nos centres de distribution et nos bureaux. Avec leur
enthousiasme et leurs idées, ils font chaque jour la
différence et ils font grandir Lidl.

Envie de grandir avec nous?

Votre travail :

Vous gérez les commandes de marchandises;

Vous garantissez une disponibilité ponctuelle et complète
des produits;

Vous contrôlez le délai de livraison et les quantités;

Vous répartissez et envoyez de manière optimale les
marchandises en stock;

Vous adaptez et mettez à jour régulièrement les clés de
répartition;

Vous préparez les retours;

En cas de problèmes de livraison, vous contactez les
fournisseurs et les transporteurs;

Vous actualisez les données de base;

Vous fournissez les informations dans les délais impartis
aux filiales;

Vous traitez les bulletins d'achat;

Vous préparez les communications pour les filiales.

Page 1



Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Description libre : Vous êtes étudiant en cours de jour; Vous suivez des études
en commerce ou en logistique; Idéalement, vous avez de
l'expérience en vente ou en logistique; Vous avez des
connaissances en anglais ou en néerlandais; Vous maitrisez
Excel; Vous travaillez bien en équipe; La fiabilité est très
importante pour vous; Vous aimez prendre des initiatives;
Vous gardez toujours la tête froide; Vous transférez chaque
message de façon claire; Avec vos collègues vous visez
toujours le meilleur résultat.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : le samedi

Type : Job de vacances

Commentaire (avantages) : Un job étudiant pour les samedis; Une équipe de collègues
sympathiques; Une fonction intéressante où vous travaillez
de façon autonome; Un cadre de travail moderne et
agréable dans une société en pleine croissance.

Contact

Nom de l'entreprise : LIDL

Nom de la personne : . (Service du Personnel)

Modalités de candidature : Veuillez déposer votre candidature via le lien ci-dessous :

https://www.travaillerchezlidl.be/fr/jobsearch/Etudiant-employé-administratif-lo
gistique-Samedi-6364
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