
12/09/2020
Magasinier découpe de verre, proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1814173

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable d'entrepôt

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Notre client, la société BelgoGlass, est une vitrerie
familiale et indépendante, spécialisée dans la distribution de
verre intérieur et de verre de sécurité. Grâce à leur
expérience et leurs propres équipes de montage, ils offrent à
leurs clients une solution complète, de l’étude jusqu’à
l’exécution des travaux.

Pour rejoindre l'équipe en charge du magasin, notre
mandant s'adjoint aujourd'hui les forces de proselect dans
sa recherche d'un.e: Magasinier - découpe de verre (H.F.X)

Une fonction polyvalente dans une société en pleine
évolution vous attend!

En tant que Magasinier, vous assurez notamment
les missions suivantes:

• Vous avez la responsabilité de la production des
vitrages selon le planning défini;

• Vous veillez à la bonne gestion des stocks;

• Vous êtes en charge de la vérification et de l'entretien du
matériel (table de découpe, façonneuse, plateaux, etc);

• Selon les plans définis, vous coupez les profilés et les
préparez pour les chantiers;

• Avec une attitude toujours commerciale, vous gérez
les enlèvements et aidez les clients en cas de besoin;

• Enfin, vous assurez les contacts avec les fournisseurs:
réception et contrôle des livraisons, renvoi des réclamations,
etc.
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Profil du candidat :

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

Responsable d'entrepôt

Durée : :

24 mois

Description libre : Autonomie, investissement et sens du contact vous
définissent ? N'hésitez plus, vous êtes la personne que
BelgoGlass recherche!

Vous pouvez vous prévaloir d'une expérience probante dans
une fonction similaire.

En outre, vous rassemblez les caractéristiques suivantes:

• Vous êtes familier du travail dans un atelier de vitrage;

• Vous avez idéalement des compétences dans la découpe
de verre simple, de verre feuilleté et de façonnage;

• Vous avez un réel sens du contact commercial et vous
mettez au service de vos clients;

• Le travail en toute autonomie ne vous fait pas peur;

• Enfin, votre sens de la communication vous permet
d'entretenir de bonnes relations avec l'ensemble de vos
collègues et les personnes externes à la société.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1814173-inline.html?cid=Partner_LeForem
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