
26/10/2020
EMPLOYÉ POLYVALENT RÉCEPTION MARCHANDISE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3473194

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant logistique en milieu hospitalier

Secteur d'activité : Commerce de détail en magasin non spécialisé

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Ce que vous ferez?

Vous assistez notre Chef Réception des marchandises dans
toutes ses responsabilités. Avec l'équipe Réception, vous
assurez chaque jour le bon déroulement du déchargement
et du traitement des marchandises réceptionnées dans le
centre de distribution. À cette fin, vous coordonnez l'accueil
des fournisseurs et des chauffeurs de camion. Vous veillez
au contrôle rigoureux des marchandises réceptionnées par
rapport aux documents du fournisseur et aux bons de
livraison. Vous contrôlez la qualité de nos produits. Vous
inspectez minutieusement si les fruits et légumes répondent
à nos critères élevés de qualité. Vous vérifiez la température
des produits frais de même que leur date de péremption et
leur poids. Vous veillez également à ce que les
marchandises réceptionnées soient déchargées rapidement
et les palettes rangées au bon endroit. Vous menez à bien
votre mission grâce à votre leadership motivant et social.
Vous êtes employé à Marche-en-Famenne et rapportez
directement au Teamleader de la Réception des
marchandises.

Votre profil?

Une fonction où votre contribution est essentielle au
fonctionnement correct et ponctuel de la chaîne
d'approvisionnement de nos filiales. Une fonction variée et
passionnante, où les jours se suivent sans jamais se
ressembler. Vous bénéficiez naturellement d'une
rémunération attrayante assortie d'avantages extralégaux.
La possibilité de vous développer et d'évoluer au sein d'une
entreprise jeune et dynamique, en compagnie de collègues
motivés.

Ce que nous vous offrons?

Vous disposez au minimum d'un diplôme de l'enseignement
secondaire supérieur et avez au moins 3 ans d'expérience,
de préférence dans une fonction similaire dans la
distribution. Vous avez une affinité avec la logistique et le
transport. Vous aimez relever les défis et vous êtes capable
de travailler à un rythme soutenu. Vous savez alterner travail
administratif et travail de terrain. Vous êtes en outre très
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communicatif et persévérant, et vous n'hésitez pas à mettre
la main à la pâte pour assister votre équipe lorsque c'est
nécessaire. Enfin, vous êtes flexible et multi-tâches, très
organisé et doté d'un grand sens des responsabilités, ce qui
vous permet de garder la tête froide pendant les moments
de rush et de penser et agir en termes de solutions. Vous
avez une connaissance approfondie de Word et d'Excel.
Vous aimez l'informatique. Vous avez des connaissances en
néerlandais et/ou anglais, vous permettant de communiquer
avec les chauffeurs. Vous êtes en bonne condition physique
et travaillez selon un horaire flexible, y compris le week-end.

Temps Plein

Profil du candidat :

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

Assistant logistique en milieu hospitalier

Secteur : :

Commerce de détail en magasin non spécialisé

Durée : :

36 mois

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de la personne : M. Recrutement

URL : https://jobs.lidl/Belgium/job/Marche-en-Famenne-Employ%C3%A9-Polyvalent-R%C3%A9ception-Marchandise-WLX-6900/626946301/

Modalités de candidature : https://jobs.lidl/Belgium/job/Marche-en-Famenne-Employ%C3%A9-Polyvalent-R%C3%A9c
eption-Marchandise-WLX-6900/626946301/
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