
24/10/2020
Planificateur coordinateur planning transport HF (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE561588

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent administratif d'entreprise

Secteur d'activité : Agriculture, chasse, sylviculture

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

Votre fonction : En tant que coordinateur planning transport HF vous serez
amené à vous occuper de la gestion de planning du
transport

• Organisation de l'affrètement

• Coordination

• Gestion du chargement et déchargement

• Contact avec les transporteurs

• Gestion des documents liés au transport

• Gestion des imprévus

En plus de la partie logistique, vous aurez à gérer une partie
de l'administratif tel que la vérification de factures.

Randstad ref. DUORS-1175159

Profil du candidat :

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

Agent administratif d'entreprise

Durée : :

12 mois

Description libre : • Vous êtes un excellent communicateur, vous vous intégrez
aisément dans une équipe.

• Rigoureux, vous possédez une excellente faculté
d'analyse et vous êtes parfaitement organisé.

• Vous possédez une aptitude à la planification tout en
faisant preuve de flexibilité à tous les niveaux.

• Vous êtes flexibles et disponibles pour travailler entre 7h
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et 18h00 et prestations ponctuelles le samedi

• Vous avez des connaissances en anglais

Notre client propose une mission temps plein avec un CDD
à la clé.

Vous ne passez pas par une période intérimaire, vous
signez directement un CDD jusque fin d'année chez notre
client.

Sandrine Legrand est en charge de ce recrutement.
N'hésitez pas à la contacter au 061-230934 pour plus
d'informations.

Comment postuler? Créez votre profil sur
www.randstad.be/profil et prenez ensuite contact avec nous
au 061-230934

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : avenue de Bouillon 37, a

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 09 34

E-mail : libramont_256@randstad.be

Fax : +32 061 23 28 47

URL : http://web.randstad.be/apply/561588/f/

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