
10/03/2020
Magasinier (h/f)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9838809

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable logistique

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Notre client est actif dans le secteur de la construction dans
la région de Marche-en-Famenne.

Description

En tant que magasinier, vous serez amené à effectuer les
tâches suivantes en collaboration avec les chefs d’atelier et
le planificateur :

• Assurer la gestion quotidienne du magasin

• Superviser les différents magasins de la société

• Fournir aux personnels du garage les pièces nécessaires
pour qu'ils puissent réaliser les entretiens et les réparations

• Assurer le ré-approvisionnement du magasin

• Réaliser des demandes de prix

• Commander des pièces aux fournisseurs

• Préparer les pièces pour les interventions ateliers et les
livraisons chantiers en fonctiondu planning.

• Planifier et controler les interventions

• Coopérer avec l’employeur et le SIPP,

• Participer positivement à la politique de prévention

• Signaler les non-conformités ainsi que les avis afin de
proposer des actions correctives et/ou préventives ;

• Utilisez correctement les machines, appareils, outils,
substances dangereuses, équipements de transport et
autres moyens ;

• Veiller à la bonne méthode d’exécution des tâches ;
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Votre profil

En tant que magasinier, vous vous retrouvez dans le profil
suivant :

• Vous disposez d'une expérience similaire

• Vous respecter les normes de sécurité imposées par la
société

• Vous êtes une personne de terrain, organisé, proactif et
résistant au stress

• Vous êtes ouvert et formé à l’utilisation de l’outil
informatique

• Vous êtes dynamique et motivé

• Vous possédez d’excellentes capacités de communication

Nous offrons

Nous vous offrons un contrat en vue d'engagement CDI
après une période probante d'intérim.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Marche

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9838809/magasinier-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Page 2

https://references.lesoir.be/offre-emploi/9838809/magasinier-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

