
10/03/2020
JUNIOR OPERATIONAL LOGISTICS - MARCHE-EN-FAMENNE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3239635

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien d'exploitation logistique

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

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 Lidl Belgique et Luxembourg dispose de 5
centres logistiques chargés de distribuer les marchandises
(50.000 palettes chaque semaine) vers nos plus de 300
magasins. Les équipes dans les centres de distribution
garantissent l'acheminement rapide et correct des
commandes. L'objectif de chaque membre du département
logistique est l'optimisation continue des processus afin de
pouvoir offrir à nos clients des produits de la meilleure
qualité au prix le plus bas et ce, à tout moment de la
journée.

Fonction opérationnelle et stratégique

Vous êtes immergé dans l'univers logistique de Lidl et
parcourez toutes les fonctions dans le centre de distribution
Vous assurez un acheminement à la fois rapide, correct et
efficace des marchandises vers le centre de distribution.
Vous réalisez le suivi des KPIs et des inventaires et aidez
dans le déploiement et l'implémentation de projets. Vous
détectez les possibilités d'amélioration que vous proposez
de manière pro-active dans le centre de distribution.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Autre baccalauréat - (Vous possédez au minimum un
diplôme de bachelor, de préférence dans le domaine de la
logistique)

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance
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Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
disposez d'un moyen de locomotion personnel pour vous
rendre à l'emploi)

Description libre : Étudiant en dernière année de logistique enthousiaste et
curieux

Vous possédez au minimum un diplôme de bachelor, de
préférence dans le domaine de la logistique et êtes à la
recherche d'un premier emploi. Vous aimez la variation,
retrousser vos manches et êtes disposé à faire preuve de
flexibilité. Vous êtes un véritable teamplayer doté d'un esprit
d'équipe et de compétences managériales. Vous êtes
capable de travailler sous la pression du temps et de fixer
les bonnes priorités. Vous êtes motivé pour atteindre
rapidement et avec efficacité les objectifs définis. Vous
avez une bonne connaissance du néerlandais.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 36h00

Type : Job de vacances

Commentaire (avantages) : Fonction instructive et variée

Jeune diplôme ayant l'envie de découvrir l'univers de la
logistique ? Saisissez votre chance et forgez votre première
expérience professionnelle au sein d'un détaillant en pleine
croissance (le leader en Europe &#128521;). Un emploi
varié assorti de responsabilités et de contacts divers. Une
formation intensive dans une entreprise internationale vous
offrant des opportunités de développement. Vous rejoignez
une équipe enthousiaste et expérimentée où vous pourrez
apprendre de collègues experts dans leur domaine.

Contact

Nom de l'entreprise : LIDL BELGIUM

Nom de la personne : . (Service RH)

Adresse : .

URL : www.travaillerchezlidl.be

Modalités de candidature :

Pour postulez, veuillez compléter le lien suivant :

https://www.travaillerchezlidl.be/fr/jobsearch/Junior-operational-logistics-CLA-
6494

Cette entreprise participe au Rendez-vous avec l'Emploi et
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la Formation au Halle aux Foires à Libramont.

Venez la rencontrer le mardi 24 mars 2020 de 09h à 13h.

Munissez-vous de votre CV et présentez-vous à son stand.
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