
16/09/2020
MAGASINIER-CHAUFFEUR LIVREUR (H/F)

AUBANGE

REFERENCE: Le Forem 3427058

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur livreur (sur une tournée)

Secteur d'activité : Transports urbains et routiers

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

Votre fonction : Tailormade Logistics (TML) est une organisation
internationale spécialisée dans la logistique et le transport.
Nous nous caractérisons en offrant un service adapté au
client. En plus de notre siège principal, situé dans le port de
Gand, nous disposons un grand réseau national et
international.

Pour soutenir notre croissance, nous recherchons pour notre
site à Aubange un magasinier-chauffeur livreur qui peut
commencer pedant la nuit (1h ou 1h30).

En tant que magasinier vous êtes responsable de la
manutention et livraison des marchandises. Vous
effectuerez les tâches suivant:

• Charger et décharger les marchandises.

• Contrôler les quantités et qualités des marchandises.

• Préparation des commandes.

• Impression des CMR.

• Livraison des marchandises avec une camionnette (permis
de conduire B).

• Amener des retours.

• Assurer l'ordre et la propreté de l'entrepôt.

Compétences:

• Vous possédez d'expérience dans un travail similaire
(souhaiter).

• Vous avez un permis de conduire B et a aucun problème
pour effectuer des livraisons.

• Vous pouvez travailler avec un scanner.
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• Vous pouvez travailler avec un transpalette électrique.

• Le travail physique est aucun problème.

• Vous êtes orientée vers le client.

• Vous êtes polyvalent et responsable.

• Vous voulez travailler de lundi jusqu'à vendredi (à partir de
1h ou 1h30).

Profil du candidat :

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

Magasinier

Secteur : :

Transports urbains et routiers

Durée : :

Sans importance

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 nuit

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Chèque-repas(,E##)

Commentaire (avantages) : Rémunération: vous recevrez une rémunération conforme
au marché.

Environnement international: vous retrouverez dans un
environnement dynamique, multiculturel et international.

Autonomie: nous vous proposons un travail où vous
travaillez sur la base d'une grande indépendance.

Formation: vous recevez la formation et le soutien
nécessaires.

Contact

Nom de l'entreprise : Tailormade Logistics Ghlin 1
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Nom de la personne : De Block Jessica (HR)

Adresse : Rue de l'Orbette 4B

7011 Mons

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 09 255 77 80

E-mail : recruitment@tailormade-logistics.com

Modalités de candidature : Intéressé? Envoyez un e-mail avec votre CV à l'adresse
recruitment@tailormade-logistics.com pour Jessica De
Block.

Page 3


