
18/11/2020
Collaborateur logistique - Commandes & Gestion des marchandises

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

REFERENCE: Reference 9856495

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DES FORCES DE VENTE

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 !

Nous recherchons actuellement une/une :

COLLABORATEUR LOGISTIQUE - COMMANDES &
GESTION DES MARCHANDISES

Ce que vous ferez ?

Vous assurez la disponibilité des marchandises dans
notre centre de distribution et nos magasins.

Vous optimisez le stock de notre entrepôt.

Vous êtes garant de la qualité, la durée de vie et la
fraicheur de nos produits.

Vous coordonnez les changements dans l’assortiment.

Vous gérez la répartition des produits en promotion.

Vous communiquez avec nos fournisseurs en Belgique et
à l’étranger afin de coordonner la livraison des
marchandises.

Vous analysez les chiffres-clés des articles et appliquez
les mesures correctes.

Vous collaborez avec les autres départements de la
Direction Régionale et du Siège.

Votre profil ?

Vous possédez un diplôme de l’enseignement supérieur
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ou vous avez déjà une première expérience dans la gestion
des stock.

Vous parlez couramment le français et avez une bonne
connaissance du néerlandais ou de l’anglais.

Vous avez un esprit critique et vous faites attention aux
détails.

Vous êtes analytique et êtes à l’aise avec les chiffres.

Vous êtes proactif et capable de prendre les bonnes
décisions.

Vous travaillez bien en équipe.

Vous êtes à l’aise avec MS Office et surtout Excel n’a pas
de secret pour vous

Vous êtes disposé à travailler de temps en temps le
samedi (+- 1x/mois, à tour de rôle)

Ce que nous vous offrons?

Un salaire compétitif assorti d'avantages extra légaux

Un emploi varié avec beaucoup de contacts

L'opportunité d'évoluer au sein d'une société en pleine
croissance

Une équipe de collègues sympathiques

Un cadre de travail moderne au sein de notre Centre
Logistique des Ardennes

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

• Anglais - 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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