
25/06/2020
EMPLOYÉ LOGISTIQUE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3342081

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable logistique

Secteur d'activité : Autres travaux de construction

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients réputés de la région de
Marche-en-Famenne, nous sommes à la recherche d'un
employé logistique.

• Maîtriser les logiciels informatiques spécifiques pour la
gestion/suivi des stocks et des flux

• Connaître la gamme des produits, leur conditionnement et
leur emplacement

• Connaître les procédures de livraison et d'expédition de
marchandises ainsi que la législation en vigueur

• Utiliser des appareils de lecture optique (pistolet de
scannage)

• Contrôler les articles et l'emballage avant le déchargement

• Repérer les anomalies (de livraison et de
conditionnement)

• Procéder à l'inventaire

• Enregistrer les données dans le système d'information de
l'entreprise

• Respecter les processus de contrôle

• Rédiger des rapports

• Respecter les normes d'hygiène et de sécurité

Profil du candidat :

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

Responsable logistique
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Secteur : :

Autres travaux de construction

Durée : :

6 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : • Organisation

• Sens de la communication

• Ordre et méthode

• Vigilance et attention

• Rapidité dans l'exécution des tâches

• Précision et rigueur

• Acuité visuelle et dextérité

• Flexibilité

• Autonomie Résistance au stress

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : en vue d'engagement

Contact

Nom de l'entreprise : SD Worx Staffing Solutions

Nom de la personne : Arlon agence (Agence d'Arlon)

Adresse : Rue de l'Hydrion 113

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063/226645

E-mail : arlon.staffing@sdworx.com

Modalités de candidature : Envoyez votre CV par mail. Seules les personnes dont la
candidature correspond aux critères et qui seront
sélectionnées après un premier tri seront contactées.
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