
20/11/2020
Chef d'équipe - Préparateurs de commandes - Centre logistique

(H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9857493

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable logistique

Secteur d'activité : Manutention et entreposage

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

Votre fonction : Lidl veut devenir le supermarché favori en Belgique et au
Luxembourg. Et nous sommes dans la bonne voie. Nous
ouvrons un nouveau magasin toutes les 3 semaines. Depuis
nos sièges régionaux, nous soutenons tous les magasins, le
centre de distribution et les projets de construction d'une
région. Envie de venir nous donner main-forte ? Dans ce
cas, vous travaillerez aux côtés de plusieurs dizaines de
collègues au bureau et vous aurez d’un seul coup plus de
10.000 collègues en dehors du siège régional !

Ce que vous ferez?

• Vous assurez le bon acheminement des commandes dans
le centre de distribution.

• Vous pilotez environ 100 ouvriers et plusieurs employés.

• Vous établissez l'horaire de travail quotidien.

• Vous vous assurez que les palettes sortantes sont
correctement triées et empilées en toute sécurité.

• Vous dirigez votre équipe et motivez vos collaborateurs à
travailler correctement, rapidement et efficacement.

• Vous recrutez du personnel, organisez des formations
internes et accueillez de nouveaux collaborateurs.

• Vous êtes constamment à la recherche d'améliorations
dans les processus de travail de votre équipe.

• Vous conservez des rapports de stock précis et vérifiez
l'enregistrement des heures de travail des membres de votre
équipe.

Votre profil ?

• Vous avez au moins un diplôme d'études secondaires
supérieures.

• Vous avez de préférence déjà travaillé dans une fonction
de distribution similaire.
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• Vous avez de l'expérience en leadership, vous
communiquez bien et vous coachez avec enthousiasme.

• Vous connaissez bien Excel. La connaissance de SAGA
est un atout supplémentaire.

• Vous êtes en excellente condition physique et retroussez
vos manches si besoin.

• Vous n'évitez pas les confrontations et continuez jusqu'à
ce que vous atteigniez votre objectif.

• Vous êtes un talent organisationnel doté d'un grand sens
des responsabilités.

• Vous gardez toujours la tête froide et travaillez de manière
systématique, même aux heures de pointe.

• Vous parlez très bien le français. Le néerlandais est un
plus.

• Vous êtes disposé à travailler le samedi une fois par mois.

Ce que nous vous offrons

• Un poste stimulant et varié avec beaucoup de place pour
l'initiative.

• Un bon salaire qui reflète vos compétences et votre
expérience.

• Un programme de formation complet et de réelles
opportunités de carrière.

• Une grande équipe de collègues enthousiastes.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Lidl Belgium &amp; Co
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