
12/03/2020
Vendeur - Magasinier en pièces automobiles (h/f)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: VDAB 60858857

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manutentionnaire

Date d'engagement : du 11/03/2020

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients spécialisé dans le secteur des
pièces automobiles, nous recherchons un Vendeur comptoir
- Magasinier en pièces automobiles (h/f)

Votre mission :

• Suivi des commandes - Connaissance accrue des pièces
automobiles ;

• Vous réceptionnez les pièces et contrôlez ;

• Vous entreposez et rangez ;

• Vous préparez les commandes pour les livraisons ;

• Vous effectuez les retours garantie ;

• Vous encodez dans le programme informatique ;

• Vous procédez à l'inventaire ;

• Vente au comptoir

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 7ème spécialisation -
• Formation des classes moyennes -
• Ens. professionnel 3ème degré -

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Manutentionnaire

Durée : :

24 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Auto's <.
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3,5t en max. 8 plaatsen)

Description libre : • De logistieke activiteiten bij ontvangst, verzending en
levering coördineren en controleren

• De activiteit van de heftruckchauffeurs, voorbereiders van
orders, ..., plannen volgens de behandelingsvolgorde van de
orders

• Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest
vereist is: Heftruck

• Interne of externe klanten informeren over de behandeling
en opvolging van orders

• Het beheer van product-, goederen- of grondstofvoorraden
organiseren of controleren (codering, rotatie, ...)

• De ontvangst van bestellingen controleren

De behandelingsvolgorde bepalen

• De opvolggegevens van de activiteiten registreren

Afwijkingen vaststellen

• De verdeling van de opslagplaatsen op de site organiseren
en het beheer opvolgenVotre profil :

• De très bonnes connaissances en pièces automobiles ;

• Précis, rigoureux, investi

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Salaire : Notre offre : - Temps plein de 38 heures/semaine ;- Horaire
approximatif : 8h-12h 13h-17h ;- Conditions salariales à
négocier lors de votre rencontre

Contact

Nom de la personne : Konvert Interim Namur

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)81 22 70 96

E-mail : namur.interim@konvert.be

URL : https://www.konvert.be/fr/vacancies/2-301-202010030?utm_source=vdab&utm_medium=vacancy&utm_campaign=vdab
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