
01/10/2020
Agent d¿exploitation de transport combiné (H/F/X)

AUBANGE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1088443

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent administratif d'entreprise

Secteur d'activité : Transports et communications

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

Votre fonction : Mission :

Organiser et planifier tout ou partie des opérations de
transport d'un site d'exploitation de transport

routiers et ferroviaires de marchandises dans un objectif de
qualité.

Enjeux du poste :

Polyvalence : maitriser les tâches de tous les départements
du service logistique ( administration ¿ coordination ¿ export
¿import rail- planning camions-douane- exrail gestion doc-
support )

Profil du candidat :

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

Agent administratif d'entreprise

Durée : :

12 mois

Description libre : Compétences minimales :

• Rédiger des comptes rendus sans fautes d¿orthographe.

• Utilisation de la langue anglaise (écrit et oral).

• Néerlandais un atout

• Maitriser les outils informatiques : Pack Office, Mail.

• Savoir travailler en équipe

Autres informations :

• Pouvoir être en mesure d'accompagner, conseiller et
suivre les différents clients, leur apporter une solution de

Page 1



transport.

• Contact avec les fournisseurs et clients par Email et
téléphone.

• Vérification des livraisons et des factures.

• Travail administratif sur logiciel interne de gestion.

• Enregistrement déclaration litige clients.

• Organiser, suivre et contrôler la réalisation du transport,

• Identifier les anomalies et mettre en place les mesures
correctives.

• Dispatching des camions.

• Gestion des plannings ferroviaires.

• Intérim en vue d'embauche - 37H/semaine

• 08H00 - 17H00 ( pause midi 1H30)

• Travail exclusivement en bureau (si déplacement sur zone
- casque et gilet jaune obligatoire)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue du Marché-aux-Fleurs 3

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 25 50

E-mail : arlon@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/478761/f/

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