
02/10/2020
Employé Logistique FR/ANG (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9853194

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable logistique

Secteur d'activité : Manutention et entreposage

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

Votre fonction :
Pour son client, OfficeTeam est à la recherche d'un Employé
Logistique FR/ANG (H/F/X). Il s'agit d'une mission d'intérim
en vue d'engagement.

Notre client est une société située dans la province du
Luxembourg et active dans le secteur des transports.

En tant qu'Employé Logistique FR/ANG, vos responsabilités
seront les suivantes :

• Vous exécutez toutes les tâches administratives des
activités des départements (manutention,
empotage-dépotage, réparation)

• Vous organisez les mouvements ferroviaires sur le
chantier

• Vous gérez des stocks de conteneurs et assurez la bonne
logique de stockage

• Vous organisez des tractions

• Vous gérez des entretiens et réparations des wagons

• Vous garantissez le passage du visiteur des trains
(Lineas)

• Vous gérez le planning des trains IN/OUT et les
manœuvres (chargement/déchargement)

• Vous controlez la rame, la présence d'étiquettes et la
fermeture des portes des conteneurs

• Vous assurez l'évacuation et le réapprovisionnement des
conteneurs de la zone de réparation et d'empotage en
temps utile

• Vous assurez la bonne organisation du processus de
fumigation : gestion du planning, communication avec
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l'ensemble des parties prenantes tout au long du processus

• Vous évacuez des conteneurs et vérifiez le bon état de
l'équipement et de l'infrastructure de la zone de fumigation

• Vous enregistrez informatiquement les données relatives à
tous les mouvements de conteneurs entrants ou sortants du
terminal (fumigation, empotage, dépotage)

• Vous assurez le contrôle des conteneurs à l'entrée

Les qualifications requises pour cette fonction sont les
suivantes :

• Vous disposez d'un Bachelier en Management de la
Logistique ou en Commerce Extérieur

• Vous avez un très bonne connaissance de l'anglais

• La connaissances du néerlandais constitue un sérieux
atout

• Vous êtes organisé, rigoureux et concentré

• Vous êtes orienté solution

• Vous avez le contact facile et une très bonne
communication

• Vous êtes résistant au stress

• Vous savez travailler en équipe

Intéressé(e) ? Envoyez-nous dès à présent votre CV
(idéalement, sous format Word svp).

Lorsque vous postulez pour ce poste, vous reconnaissez
avoir lu et accepté les termes suivants :

https://www.roberthalf.be/fr/legal-information/declaration-de-confidentialite

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Robert Half

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9853194/employe-logistique-fr-ang-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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