
07/10/2020
DISPATCHER (H/F)

HABAY

REFERENCE: Le Forem 3454773

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Gestionnaire des opérations de transport et des prestations
logistiques

Secteur d'activité : Tutelle des activités économiques

Lieu(x) de travail : • HABAY
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le Groupe IDELUX Développement - IDELUX Eau -
IDELUX Environnement - IDELUX Finances - IDELUX
Projets Publics emploie aujourd'hui près de 500 personnes
en province de Luxembourg. Réputé pour son dynamisme
dans le domaine économique, comme dans le domaine de
l'environnement, il accorde une importance particulière au
respect de ses valeurs et aux relations humaines.

Plus particulièrement, IDELUX Environnement recherche un
:

DISPATCHER (H/F) - réf. 506

Votre mission : Affecté au service Logistique Collecte
d'IDELUX Environnement, vous êtes chargé d'organiser les
tournées des collectes encombrants, assurer le suivi
administratif et comptable y liés et gérer le stock des
matières afin de garantir la collecte dans les délais prévus.
Vous assurez également la définition et la gestion des
tournées de toutes les collectes en porte-à-porte effectuées
par l'Intercommunale. IDELUX Environnement étant active
dans le réemploi, vous assurez la gestion des campagnes
de collecte d'objet réutilisables (jouets, livres, ...).

Dans ce cadre, vous serez amené à effectuer les tâches
suivantes :

Organisation des tournées des collectes encombrants à la
demande : - Récolter et enregistrer les inscriptions des
citoyens par téléphone et par courriel ; - Orienter et
conseiller les citoyens vers la solution de collecte la plus
efficace (consignes de tri, réemploi, dons,...) ; - Préparer le
planning des tournées et le modifier le cas échéant ; -
Optimaliser les tournées (outil IT) en proposant des circuits
adaptés au contexte (ex : nature des encombrants à
collecter, volume à collecter,...) ; - Mettre le circuit défini à
disposition du véhicule de collecte (outil IT GPS) ; - Suivre
les tournées sur le terrain (organisation, sécurité, qualité du
tri,...).

Organisation des tournées des collectes encombrants tous
points de collecte : - Gérer les plaintes téléphoniques,
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orienter et conseiller les citoyens vers la solution de collecte
la plus efficace (consignes de tri, réemploi, dons,...) ; -
Préparer le circuit des tournées et le modifier le cas échéant
(outil IT GPS Collect+circuit ou traçage sur carte) ; -
Optimaliser les tournées en exploitant les données de l'outil
Collect+circuit ; - Mettre le circuit défini à disposition du
véhicule de collecte Collect+Nav ; - Suivre les tournées sur
le terrain (organisation, sécurité, qualité du tri,...).

Suivi administratif et comptable des collectes encombrants :
- Rédiger les rapports de collecte (temps de collecte,
quantités entrantes, quantités sortantes, objets
réutilisables,...) ; - Rédiger les dossiers objets réutilisables à
destination des associations ; - Rédiger le courrier sortant
relatif aux collectes d'encombrants ; - Donner les ordres de
facturation vers la comptabilité et imputer les factures
entrantes dans le workflow.

Gestion des stocks - Prendre contact avec les associations
locales pour organiser la réutilisation des matières
collectées.

Gestion des tournées de collectes en porte-à-porte - Assurer
le suivi de l'équipement des véhicules du système de
guidage spécifique porte-à-porte (commande, installation
technique, test, validation,...) ; - Préparer les circuits de
collecte à l'aide du logiciel Collect+Circuit ; - Tester les
circuits de collecte sur le terrain ; - Assurer le suivi et la
maintenance des circuits en fonction de la réalité de terrain ;
- Utiliser toutes les fonctionnalités du logiciel de navigation
pour optimiser le travail des équipes de collecte.

Gestion du réemploi - Assurer le suivi des collectes
sélectives d'objets réutilisables dans les recyparcs
(courriers, organisation, contact,...) ; - Être proactif en étant
une force de proposition dans le domaine du réemploi.

Encoder des bordereaux RPAC dans le logiciel GESIDEL.

Support au département - Effectuer d'autres missions à la
demande du responsable.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique - (orientation secrétariat)

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Sélection médicale Une sélection médicale est requise pour le permis de
conduire

Description libre : Vous êtes titulaire au minimum d'un bachelier (orientation
secrétariat) ou disposez d'une expérience équivalente ; -
Vous disposez d'une expérience de 1 à 2 ans dans la
planification d'activités ; - Vous disposez d'un passeport
APE ; - Vous aimez parler au téléphone et vous pouvez agir
en toutes circonstances avec courtoisie et amabilité ; - Vous
êtes autonome, organisé, patient et avez le sens du contact
; - Vous maîtrisez la suite Office ; - Vous disposez de
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bonnes capacités rédactionnelles.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Chèque-repas
• Treizième mois
• Assurance groupe

Commentaire (avantages) : Large couverture en matière d'assurances (assurance
groupe vie-décès, hospitalisation, vie privée, etc.) ;

prime de fin d'année ;

chèques-repas.

Contact

Nom de l'entreprise : Association Intercommunale pour le développement
économique durable de la Province de Luxembourg

Nom de la personne : Service des Ressources humaines (Service des Ressources
humaines)

Adresse : Schoppach,drève de l'Arc-en-Ciel 98

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063231929

URL : www.idelux.be

Modalités de candidature : Critères de recevabilité de votre candidature :

Si vous avez obtenu votre diplôme à l'étranger, vous devrez
présenter une attestation d'équivalence du diplôme de la
Communauté française.

Pour les ressortissants d'un Etat hors espace économique
européen, vous devrez présenter un titre de séjour et un
permis de travail valides.

Adressez sans attendre votre candidature accompagnée
d'un cv via notre site internet www.idelux.be (rubrique Jobs),
au plus tard le 14/10/2020.
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