
25/08/2020
Chef d'équipe en logistique h/f/x

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-38675-LF-BE-080717

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Magasinier

Secteur d'activité : Commerce de détail de produits pharmaceutiques

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

Votre fonction : Etes-vous le Chef d'équipe h/f que nous recherchons?

Avez-vous une expérience en gestion d'équipe?

Alors ce job est pour vous!

Nous cherchons :

Un responsable logistique (H/F) chargé de l'organisation et
du management du picking, de l'emballage et de l'envoi des
colis. Il aura comme responsabilité de gérer les différents
acteurs qui participent à l'emballage et la livraison des
marchandises.

Mission :

o Gestion de l'équipe et des plannings

o Prioriser et organiser le travail de l'équipe tout en réalisant
les commandes

o Garantir le rendement de l'équipe et l'atteinte des objectifs
fixés

o Intégration et formation des nouveaux collaborateurs

...

En tant que Chef d'équipe h/f/x, vous avez les compétences
suivantes:

o Personne de terrain axée service au client

o Première expérience réussie en préparation de commande
et gestion d'équipe (6-10p)

o Sens des priorités

o Autonome et organisé

o Capacité de management humain

o Résistance au stress
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o Flexibilité et disponibilité

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous offrons un contrat temps plein en CDI.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=58548047&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-38675
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