
24/11/2020
Dispatcheur Transport (H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1933157

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Gestionnaire des opérations de transport et des prestations
logistiques

Secteur d'activité : Commerce de gros et intermédiaires du commerce

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Nous sommes à la recherche d'un nouveau collaborateur
(H/F) pour le département dispatching d'un de nos clients.

Vos tâches:

• organiser et planifier les tournées/ transports dans un
objectif de qualité de service et de respect des délais

• contrôler l'exécution correcte du planning et adapter en
fonction des circonstances de terrain

• prendre en charge la gestion des demandes « logistiques
» clients et maintenir une bonne relation avec ceux-ci

• contrôler et faire respecter la règlementation transport, les
consignes de sécurité, qualité et environnement ainsi que
les procédures spécifiques des clients

• assurer une bonne communication avec les chauffeurs, les
encadrer et les évaluer

• gérer les plannings des chauffeurs (congés, recours
sous-traitance, .), organiser les remplacements à l'intérieur
de l'équipe ou formuler les besoins en main-d'ouvre à son
supérieur hiérarchique

• collaborer activement avec le service commercial et
facturation afin de garantir la meilleures satisfaction clients

• coordonner les entretiens et réparations des camions en
collaboration avec le garage
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• participer aux contrôles sur le site (rangements des
équipements, ordre et propreté, .)

• participer à l'amélioration des procédures et instructions
de travail

Notre client vous offre l'opportunité de rejoindre sa société
composée d'une vingtaine de personnes sur site cependant
faisant partie d'un grand groupe.

Ce groupe conçoit son activité dans une perspective de
développement durable tout en proposant à ses clients les
solutions les plus performantes en matière de gestion des
déchets, des matériaux, de l'énergie verte et de
l'environnement, grâce à une démarche qualitative,
professionnelle et innovante, avec une plus-value pour
toutes les parties prenantes.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Qu'attendons-nous de vous?

• graduat ou expérience similaire

• exemplarité (professionnalisme, ponctualité, sécurité, .)

• avoir un bon sens de l'organisation (orientation
géographique, gestion du temps, .)

• avoir le sens des responsabilités et être capable de
prendre des d'initiatives

• travailler de façon méthodique, capacité d'anticipation et
de réflexion sur l'organisation des tournées

• assurer la permanence et flexibilité horaires

• capacité de gestion et de travail en équipe

• être à l'aise avec les outils informatiques (ERP, Excel,
Word.)

• communicatif, autonome et résistant au stress
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• orienté solutions

• la connaissance de la réglementation des transports est
un atout certain

• la connaissance du secteur du déchet est un plus

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : heures

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Office

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1933157?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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