
27/10/2020
MAGASINIER (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3476107

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Magasinier

Secteur d'activité : Distribution et commerce d'électricité

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

Votre fonction : ORES dispose de son propre magasin automatisé ainsi de
magasins de proximité sur ses sites d'exploitation. Ces
derniers approvisionnent quotidiennement l'ensemble des
équipes de terrain (plus de 1.200 personnes) en matériel.

Dans le cadre de la transformation de nos magasins de
proximité (MPX), les principales missions de
l'Opérateur-Magasinier consistent à entrer le matériel en
stock et à préparer les commandes.

Concrètement :

• Vous rangez les articles reçus des fournisseurs dans les
différentes aires de stockage ;

• Vous traitez simultanément plusieurs commandes de
matériel ;

• Vous remplissez les containers avec les articles
commandés en vous assurant de la conformité de la
commande ;

• Vous utilisez, dans le respect des règles de sécurité, les
engins mis à disposition (Clark, pont roulant, etc...) ;

• Vous réalisez des inventaires.

Profil du candidat :

Description libre : • Vous disposez d'une formation de magasinier/cariste ou
vous avez une expérience de plusieurs années dans ce
domaine.

• Vous pouvez aussi bien travailler de façon autonome
qu'en équipe.

• Vous faites preuve d'un bon esprit sécurité.
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• Vous êtes titulaire du permis B et d'un véhicule personnel.

• La connaissance de SAP (module EWM) est un plus.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée déterminée

Commentaire (avantages) : • Des possibilités de mobilité et d'évolution en interne.

• Un plan de formations adapté à votre métier.

• Un cadre de travail stable, avec des valeurs vécues au
quotidien : professionnalisme, sens du service, audace,
respect et convivialité, sens des responsabilités.

• Une rémunération attractive assortie d'avantages
extra-légaux (chèques-repas, assurance groupe, assurance
hospitalisation, etc.).

Contact

Nom de l'entreprise : OPERATEUR DE RESEAUX D'ENERGIES scrl en abrégé
ORES

Nom de la personne : Mme LAMBOT Nathalie (Chargée de recrutement)

Adresse : Avenue Albert 1er 19

5101 LOYERS

BELGIQUE

E-mail : nathalie.lambot@ores.be

Modalités de candidature : Merci de bien vouloir postuler uniquement via le lien suivant
:
https://jobs.ores.be/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=766&idOrigine=502&LCID
=1036&offerReference=2020-766
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