
17/11/2020
Employé logistique (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE563264

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent administratif d'entreprise

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

Lieu(x) de travail : • LIBIN
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant qu'employé logistique HF

Vous serez amené à vous occuper de :

• la gestion administrative des arrivées et départs des
produits finis

• la chargement et déchargement des camions

• le contrôle du matériel reçu par rapport au bon de
commande, au bon de livraison

• le contrôle de la qualité et conformité du matériel

• l'établissement des notes d'envoi

• le dispatching des pièces dans les espaces de travail

• l'inventaire hebdomadaire et bonne gestion du stock

• le maintien de l'ordre dans le magasin ainsi que sur les
espaces de stockage à l'extérieur

Randstad ref. DUORS-1185383

Profil du candidat :

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

Agent administratif d'entreprise

Durée : :

12 mois

Description libre : Une formation en logistique est utile à l'exercice de la
fonction mais n'est pas indispensable. Celle-ci peut être
remplacée

par une expérience probante dans ce secteur
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Savoir manipuler aisément un chariot élévateur, un pont
roulant

Aisance dans l'utilisation de l'outil informatique (une
connaissance de SAP peut être utile)

Posséder un sens aigu de l'organisation est indispensable à
la bonne gestion des différentes tâches

Faire preuve de rigueur et de réactivité

Savoir parler anglais/néerlandais (connaissance technique)
est un atout

Nous vous proposons un contrat en vue de CDI ! temps
plein 38h/semaine du lundi au vendredi

Intéressé(e)? N'attendez pas !

Sandrine & Fiona sont en charge de ce recrutement ! Vous
pouvez les contacter au 061-23 09 34 après avoir créé votre
profil sur notre site : www.randstad.be/profil

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 : avenue de Bouillon 37, a

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 09 34

E-mail : libramont_256@randstad.be

Fax : +32 061 23 28 47

URL : http://web.randstad.be/apply/563264/f/

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