
16/11/2020
DISPATCHER (EMPLOYÉ LOGISTIQUE) (H/F/X)

AUBANGE

REFERENCE: Le Forem 3494118

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable logistique

Secteur d'activité : Fabrication d'articles de sport

Lieu(x) de travail : • AUBANGE
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous organisez et planifiez les commandes clients en tenant
compte des priorités données par les services commerciaux,
des spécificités des clients, des pays de destination et des
horaires de chargement. Le but étant d'optimiser la
préparation et l'expédition des commandes afin de satisfaire
nos clients. Vous êtes capable de gérer seul votre pôle de
planification et vous faites preuve de polyvalence et de
flexibilité pour passer d'un pôle à un autre (changement
mensuel du pôle de planification lié à un pays particulier).

Vos tâches:

• Organiser et planifier les commandes clients

• Communiquer efficacement les informations au
département concerné

• Gérer les problèmes et demandes (annulations, ajouts,
toutes modifications planning, retards camions, etc.)

• Etablir et transmettre l'ensemble des documents de
transport et de matières dangereuses.

Profil du candidat :

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

Responsable logistique

Secteur : :

Fabrication d'articles de sport

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Anglais - Bonne connaissance
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• Allemand - Bonne connaissance

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

Qualification(s) : • SAP (est un atout)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 37h00

Horaire : soit 8h-17h, soit 7h-16h, soit 9h-18h

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Chèque-repas
• Assurance groupe
• Treizième mois

Salaire : en fonction de la CP (226.00) et de l'expérience du candidat

Contact

Nom de l'entreprise : Tempo-team

Nom de la personne : Mme Touchèque Malorie (Consultante en intérim)

Adresse : Rue du Kiell 60

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 25 52

E-mail : scott@tempo-team.be

Modalités de candidature : Merci de nous faire parvenir votre candidature par e-mail sur
scott@tempo-team.be
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