
11/09/2020
Dispatcher (H/F) - SUEZ Etalle

ETALLE

REFERENCE: Adecco 642-8123-LF-BE-100913

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Dispatcher des transports routiers des voyageurs

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • ETALLE
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Êtes-vous LE dispatcher (H/F) que nous recherchons pour la
société SUEZ dans la région d'Etalle ?

En tant que dispatcher (H/F) chez SUEZ, vous serez un
maillon essentiel des activités logistiques de l'entreprise, en
contacts étroits avec les chauffeurs mais aussi avec des
clients.

Vous serez responsable de la gestion des plannings des
tournées quotidiennes et hebdomadaires selon les différents
clients et les imprévus;

Vous aurez des contacts directs avec les clients afin de les
renseigner sur la mise en place ou la vidange de leur
container;

Vous gérez les heures des chauffeurs;

Vous réalisez les tâches administratives liées à votre
fonction;

Vous gérez les urgences et imprévus quotidiens; ...

Mais vous êtes surtout le responsable du chauffeur, vous lui
donnez du feedback et l'accompagner durant sa carrière au
sein de Suez

Si vous êtes le dispatcher que nous recherchons, vous
possédez les compétences suivantes:

• Vous disposez d'une expérience en gestion de plannings
chauffeurs poids lourds ou dans une fonction similaire;

• Vous apportez de l'intérêt au monde du transport et
particulièrement au domaine de l'environnement;

• Vous avez une bonne connaissance du secteur et de la
région;

• Vous savez gérer les urgences et prioritiser vos tâches;

• Vous êtes dynamique et proactif face aux imprévus;
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• Vous savez travailler sous pression et disposez d'une
bonne gestion du stress;

• Vous avez une affinité pour la gestion administrative;

• Vous avez un bon contact relationnel avec les personnes
en général (ouvriers comme clients);

• Vous êtes méthodique et organisé;

• Vous savez facilement vous intégrer dans un service et
savez travailler en équipe;

• Vous êtes une personne assertive;

• Vous savez communiquer aisément et donner du
feedback;

• Une notion en SAP est un plus.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

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

Dispatcher des transports routiers des voyageurs

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons une mission d'intérim de long terme en
vue d'engagement dans une entreprise experte dans le
recyclage et le traitement des déchets.

Salaire selon la commission paritaire et en fonction de votre
expérience, assorti de chèques-repas de 8€ par jour presté
et des frais de déplacement selon l'abonnement sociale.

Travail en horaires décalés de jour avec prestations le
samedi (1 sur 3 en moyenne ).
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Vous correspondez au profil? Postulez directement en
cliquant sur Postuler ou via le lien.

N'oubliez pas de confirmer le mail que vous allez recevoir de
notre part dans les 48 heures.

Des questions? N'hésitez pas à contacter notre équipe au
071 82 23 65 (8H30-17H) ou via suez.wallonie@adecco.be

Merci de parler de ce poste à votre entourage !

Vous ne correspondez pas à ce poste? Consultez nos offres
sur le site www.adecco.be

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO SUEZ WALLONIE

Adresse : RUE DE LA BASSE SAMBRE 8/ 10

5140 SOMBREFFE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)71 82 23 65

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=61454076&t=101&cid=ADEC-BE&vid=642-8123
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