
09/10/2020
PLANIFICATEUR DE TRAVAIL (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Le Forem 3457883

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent de planification de l'industrie

Secteur d'activité : Transports urbains et routiers

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

Votre fonction : Daoust Bastogne est à la recherche d'un planificateur de
travail pour un partenaire actif dans la région de
Neufchâteau.

Vos tâches :

• Organisation et planification de transport distribution
régionale

• Gestionnaire d'un compte client important pour la gestion
et le suivi des opérations de distribution

• Veiller au respect des règles et procédures liées aux sites

• Pouvoir travailler en horaires de nuit et horaire variable

• Organisation et planification des tournées transports

• Organiser le travail et suivre le personnel roulant ainsi que
le personnel de quai

Profil du candidat :

Description libre : Vous avez une bonne connaissance de la géographie de la
région sud Belgique et Grand-Duché de Luxembourg

Vous êtes organisé et rigoureux dans la gestion
administrative

Vous êtes résistant au stress

Vous êtes flexible au niveau des horaires (horaires de nuits)

Vous êtes capable de communiquer de manière claire et
précise

Vous avez un bon esprit d'équipe
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N'attendez pas pour postuler !

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Heures/sem 38h00

Horaire : variable et de nuit

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : Notre partenaire offre une mission interim en vue de CDI
avec un salaire attracif !

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust

Nom de la personne : Mme Touchèque Alexandra (Consultante Intérim)

Adresse : Rue du Vivier 142

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/22 82 90

E-mail : bastogne@daoust.be

Modalités de candidature : • présentation en agence

• cv par mail à Bastogne@daoust.be

• téléphone au 061 22 82 90
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