
26/09/2020
Manager de site (h/f) (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Reference 9853532

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable logistique

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Notre partenaire est le spécialiste des matériaux de toitures,
du bois de charpente et de l'isolation dans la région de
Bertrix.

Description

?- Vous êtes le garant de la bonne organisation de l’agence
: planification des livraisons, organisation du magasin et
gestion d’une petite équipe (8 personnes)

• Vous accueillez nos clients professionnels au comptoir ou
par téléphone - Vous traitez leurs demandes et commandes

• Vous prenez en charge une partie des commandes vers
nos fournisseurs et en assurez le suivi

Votre profil

• Vous avez une formation technique, une expérience
technique ou une affinité marquée pour les domaines
techniques

• Vous avez un profil commercial et êtes attaché(e) au
service client

• Vous appréciez les responsabilités et appréciez travailler
de manière autonome tout en étant intégré(e) à l’équipe
commerciale en place

• Vous êtes organisé(e) et précis(e)

• Vous maîtrisez les outils informatiques (gestion des
opérations courantes)

• Vous supportez le stress de journées très actives

Nous offrons

Vous intégrez une petite équipe dynamique, sympathique et
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motivée. Vous travaillez pour une entreprise familiale . Nous
vous offrons un CDI, des formations et la possibilité d'une
évolution profesionnelle. Votre salaire sera en rapport avec
vos compétences et votre expérience professionnelle. Il
suivra votre propre évolution. Votre horaire s’étend du lundi
au vendredi

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Marche

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9853532/manager-de-site-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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