
27/05/2020
RESPONSABLE REALISATION (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3297788

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable administratif et financier

Secteur d'activité : Autres commerces de détail en magasin spécialisé

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

Votre fonction : Pour un client situé sur Marche-en-Famenne, nous
recherchons un responsable réalisation (temps partiel) à
combiner avec un poste administratif (voir annonce
secrétaire pour plus de détails) :

Votre mission :

• Gérer la mise en production des commandes clients

• Gérer les achats de chantiers et de stock :

- Définir la stratégie d'achat de chaque fournisseur
(négociation, gestion litiges, évaluation,..), vérifier en
permanence les prix d'achat

- Assurer le stock minimum

- Gérer les commandes d'achats aux fournisseurs et
sous-traitants

- Suivre les délais de livraison

- Appliquer le processus de contrôle des marchandises
entrantes

- Gérer les retours marchandises vers les fournisseurs

- Gérer l'inventaire annuel

- Valider les demandes d'achats et de location du
Responsable Technique

• Gérer le planning des installations/services après-vente/du
Responsable Technique :

- Gérer les fins de chantier :

- Gestion des tableaux de rentabilités de chantier et
non-conformités

- Prévenir les clients des enlèvements magasin (délégable
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aux Conseillers ou à la Secrétaire)

Profil du candidat :

Formation(s) : • Autre baccalauréat - (BAC +3)

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

Responsable administratif et financier

Secteur : :

Autres commerces de détail en magasin spécialisé

Description : :

Expérience de 2 ans dans une fonction similaire exigée

Durée : :

Sans importance

Description libre : Votre profil :

• Vous possédez un baccalauréat et une expérience
similaire de 2 ans

• Vous avez des connaissances en gestion de planning
d'équipe ou de production

• Vous connaissez les processus de base de l'entreprise
(gestion demande, commande, achats,..)

• Vous possédez des capacités logistiques et
organisationnelles

• Vous êtes précis et rigoureux

• Vous êtes un bon gestionnaire et agissez en bon père de
famille

• Vous avez le sens du management : gestion du personnel
d'installation, collaboration avec les conseillers,..

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Contrat intérim en vue d'un engagement

Commentaire (avantages) : L'offre :

• Un contrat intérimaire en vue d'un engagement

• Un salaire en fonction de votre expérience
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• Un challenge professionnel avec des tâches variées où
chaque journée est différente

• Un contrat à temps partiel à combiner avec le poste
administratif pour obtenir un temps plein (voir autre annonce
secrétaire pour plus d'infos)

• Un environnement de travail agréable au sein d'une
équipe avec des valeurs humaines et familiales

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER BELGIUM

Nom de la personne : Mme DENIS Jennifer (Consultante)

Adresse : Marche, Rue du Manoir 3

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084245810

E-mail : office.marche@manpower.be

Modalités de candidature : Merci de nous faire parvenir votre CV par e-mail
(office.marche@manpower.be) en mentionnant l'intitulé de
l'offre dans l'objet de votre courriel.
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