
08/05/2020
COMMANDE ET GESTION DES MARCHANDISES - SUPPLY CHAIN -

MARCHE
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3296170

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 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 assurez la disponibilité des marchandises dans notre
centre de distribution et nos magasins;

Vous optimisez le stock de notre entrepôt;

Vous êtes garant de la qualité, la durée de vie et la fraicheur
de nos produits;

Vous coordonnez les changements dans l'assortiment;

Vous gérez la répartition des produits en promotion;

Vous communiquez avec nos fournisseurs en Belgique et à
l'étranger afin de coordonner la livraison des marchandises;

Vous analysez les chiffres-clés des articles et appliquez les
mesures correctes;

Vous collaborez avec les autres départements de la
Direction Régionale et du Siège.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur - (Vous avez au minimum le
diplôme de l'enseignement secondaire supérieur)
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Technicien d'exploitation logistique

Secteur : :

Commerce de détail en magasin non spécialisé

Description : :

Vous possédez au minimum un diplôme de l'enseignement
supérieur ou vous avez déjà une première expérience dans
la gestion des stocks

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

Commentaire (langues) : Vous parlez couramment le français et avez une bonne
connaissance du néerlandais ou de l'anglais ;

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 : Vous possédez au minimum un diplôme de l'enseignement
supérieur ou vous avez déjà une première expérience dans
la gestion des stocks;

Vous parlez couramment le français et avez une bonne
connaissance du néerlandais ou de l'anglais ;

Vous avez un esprit critique et vous faites attention aux
détails;

Vous êtes analytique et êtes à l'aise avec les chiffres;

Vous êtes proactif et capable de prendre les bonnes
décisions;

Vous travaillez bien en équipe;

Vous êtes à l'aise avec MS Office et surtout Excel n'a pas de
secret pour vous;

Vous êtes d'accord de travailler le samedi à tour de rôle.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : Vous travaillez le samedi à tour de rôle.

Type : A durée déterminée
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Commentaire additionnel : en vue d'un CDI

Commentaire (avantages) : Un salaire compétitif assorti d'avantages extra-légaux;

Un emploi varié avec beaucoup de contacts;

L'opportunité d'évoluer au sein d'une société en pleine
croissance;

Des possibilités de formation et d'évolution;

Une fonction intéressante où vous travaillez de façon
indépendante;

Une équipe de collègues sympathique;

Un cadre de travail moderne et agréable dans notre
nouveau centre de distribution.

Contact

Nom de l'entreprise : LIDL

Nom de la personne : . (Responsable RH)

URL : www.lidl.be

Modalités de candidature : Pour postuler, compléter le lien ci-dessous :

https://www.travaillerchezlidl.be/fr/jobsearch/Employé-commande-et-gestion-des-m
archandises-Supply-Chain-6441
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www.lidl.be

