
27/09/2020
Employé logistique junior (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9853615

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable logistique

Secteur d'activité : Manutention et entreposage

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Functieomschrijving

Pour se développer durablement et de manière écologique,
notre client est à la recherche d'un employé logistique
junior.

Pour cela, ils envisagent un parcours de formation sur deux
ans.

Nous vous préparons pour la gestion opérationnelle de nos
différents départements. Un travail varié où la flexibilité et la
polyvalence sont requises. Vous recevez une formation
approfondie.

Functie-eisen

Nous recherchons :

Des personnes ambitieuses, motivées, faisant preuve de
persévérance et d'engagement envers l'entreprise, mais
également disposées à s’installer dans notre région ou à
proximité de celle-ci.

Le profil idéal dispose :

D’un baccalauréat en Logistique

De bonnes capacités d’analyse, apte à résoudre les
problèmes opérationnels, autonome dans l’organisation de
son travail et de celle de son département.

D’une sensibilité à la maîtrise des coûts.

D’une bonne capacité d’adaptation aux changements et
situations imprévues.

D’un solide esprit d’équipe capable de motiver ses collègues
ou collaborateurs et créer entre eux et avec les autres
services les meilleures synergies possibles.

Vous êtes structuré, rigoureux, efficace (objectifs clairs et
précis), créatif, capable de gérer et mener à bien des projets
(budget-délais précis-résultats).
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Vous êtes capable de prendre du recul, d’envisager aussi
bien le court terme – que le long terme dans votre
environnement de travail particulier. Rendre les plans
d’actions concrets pour vos collaborateurs au travers de la
collaboration, responsabilisation et communication.

De bonnes connaissances en Français - Anglais (parlé et
écrit), Le Néerlandais et /ou l’Allemand sont un atout.

Vous maîtrisez la suite office (Windows, Word, Excel, One
note, Outlook), et vous savez aisément passer d’un logiciel à
un autre

Arbeidsvoorwaarden

Une fonction captivante avec responsabilités au sein de
notre société

Un package salarial attractif lié aux performances
personnelles, assorti d’avantages extra-légaux.

Cette offre vous correspond ? Envoyez votre CV à
arlon.staffing@sdworx.com ou via notre site.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

• Allemand - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : SD Worx Staffing

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9853615/employe-logistique-junior/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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