
05/09/2020
Employé logistique h/f (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1072954

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent administratif d'entreprise

Secteur d'activité : Commerce de gros et intermédiaires du commerce

Lieu(x) de travail : • LIBIN
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant qu'employé logistique h/f, votre travail consiste à:

• Gérer les arrivées et les départs des produits finis (de type
grues et matériel forestier);

• Charger et décharger les camions;

• Contrôler le matériel en regard du bon de commande et du
bon de livraison;

• Contrôler la qualité et la conformité du matériel;

• Dispatcher les pièces dans les ateliers;

• Etablir les notes d'envoi;

• Réaliser l'inventaire hebdomadaire;

• Gérer les stocks en bon père de famille.

Profil du candidat :

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

Agent administratif d'entreprise

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Néerlandais - Notions élémentaires

• Anglais - Notions élémentaires

• Français - Bonne connaissance

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

Description libre : Si vous disposez de la plupart de ces qualités:
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• Vous êtes diplômé en logistique ou disposez d'une
expérience équivalente?

• Vous avez un bagage technique dans ce domaine ou êtes
disposé à vous former?

• Vous savez manipuler un chariot élévateur et un pont
roulant?

• Vous avez de l'aisance avec l'outil informatique?

• Vous avez déjà utilisé un logiciel SAP?

• Vous êtes organisé, rigoureux et consciencieux?

• Vous savez parler anglais et/ou néerlandais?

Alors ce job est fait pour vous!

Nous vous offrons un contrat intérimaire temps plein en vue
de CDI.

Vous travaillez du lundi au vendredi.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Avenue de Bouillon 29

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 24 08 80

E-mail : libramont@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/472969/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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