
22/11/2020
Logistics Planner (H/F/X) - Aubange, OfficeTeam

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1828948

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : TECHNICIENS ET CADRES DU TRANSPORT ET DE LA
LOGISTIQUE

Secteur d'activité : Transports et communications

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

Votre fonction : Notre client est une grande société située dans la région de
Aubange et active dans le secteur de la distribution.

En tant que Logistics Planner (H/F/X), vos responsabilités
seront les suivantes :

• Vous organisez et planifiez les commandes des clients en
tenant compte des priorités données par les services
commerciaux, des spécificités des clients, des pays de
destination et des horaires de chargement

• Vous êtes capable de gérer seul votre pôle de planification

• Vous faites preuve de polyvalence et de flexibilité pour
passer d'un pôle à un autre

• Vous coordonnez la préparation des commandes en
communiquant avec le service picking bikes et packing afin
d'optimiser au mieux les flux au sein du magasin de notre
client

• Vous suivez, avec les opérateurs, la préparation des
commandes

• Vous établissez et transmettez l'ensemble des documents
de transports et de matières dangereuses

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

• Vous entretenez des contacts fréquents avec les
transporteurs et les chauffeurs

Profil du candidat :
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

TECHNICIENS ET CADRES DU TRANSPORT ET DE LA
LOGISTIQUE

Durée : :

24 mois

Description libre : Les qualifications requises pour cette fonction sont les
suivantes :

• Vous possédez un Bachelier en Commerce Extérieur, en
Management de la Logistique, un Master en Supply Chain
ou équivalent

• Vous avez déjà eu une première expérience
professionnelle concluante dans une fonction similaire

• Vous avez un excellent niveau d'anglais, tant à l'oral qu'à
l'écrit. La connaissance de l'allemand est un véritable atout

• La connaissance de SAP est un atout majeur

• Vous êtes pragmatique, organisé, ordonné et résistant au
stress

• Vous savez travailler aussi bien seul qu'en équipe

• Vous êtes suffisamment communicatif pour établir un
contact agréable avec vos collègues et avec les autres
services

• Vous êtes proactif mais vous savez respecter les
procédures mises en place

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1828948-inline.html?cid=Partner_LeForem
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