
18/11/2020
Chef d'équipe magasiniers (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1097614

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de chantier du BTP

Secteur d'activité : Transports et communications

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

Votre fonction : Vous aurez pour tâches principales :

• l'établissement correct des commandes et le suivi de
l'acheminement de celles-ci dans les différents centres ;

• la gestion d'une équipe d'une centaine d'ouvriers et de
plusieurs employés. Vous les motivez, les recrutez,
accueillez les nouveaux collaborateurs et organisez des
formations interne ;

• vous établissez le planning de travail, vérifiez l'encodage
des heures de travail de chacun.

• la gestion des stocks.

Profil du candidat :

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

Chef de chantier du BTP

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : • vous avez le CESS ;

• vous avez une expérience de 1 ou 2 ans comme chef
d'équipe ;

• vous avez déjà travaillé dans le secteur de la logistique ;

• vous communiquez avec clareté et coachez avec
enthousiasme ;

Page 1



• vous avez une bonne connaissance d'Excel. La
connaissance du programme SAGA est un atout ;

• vous n'avez pas peur de mettre la main à la pâte ;

• vous avez l'esprit d'initiative, le sens des responsabilités et
êtes organisé dans votre travail ;

• vous avez une bonne gestion des conflits et savez garder
la tête froide.

Contrat CDI.

37h/sem avec travail le samedi (1 samedi par mois de libre).

Horaires en 3 pauses : 6h45-14h54, 9h-19h09,
10h30-18h39.

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 : Rue du Commerce 13

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 37 43 20

E-mail : marche@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/482453/f/

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