
18/11/2020
MAGASINIER (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3496861

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Magasinier

Secteur d'activité : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : ALLMAT est la première enseigne wallonne familiale
propriétaire de négoces généralistes en matériaux de
construction, bois et en outillage professionnel qui exploite
13 magasins situés à Andenne, Ciney, Beauraing, Dinant,
Marche, Hotton, Cognelée, Floreffe, Libramont, Bièvre, Orp,
Nalinnes et Seraing. Ainsi qu'une plateforme logistique à
Ciney.

Nous recherchons Un Magasinier pour l'une de nos filiales.

Nous engageons un Magasinier (H/F/X) pour
Marche-en-Famenne.

En tant que collaborateur au sein du négoce, votre rôle
consiste à :

• Accueil, renseignements et service clients ;

• Réception, déchargement, contrôle des marchandises et
livraison fournisseurs ;

• Entreposage et gestion des stocks du hall, de la cour et du
rack à bois ;

• Préparation des commandes clients (enlèvement et
transport) ;

• Gestion des produits hors gamme ; transfert des
informations aux commerciaux pour le client ;

• Chargement des commandes clients sur nos véhicules
(camions) ou sur les véhicules des clients (camions,
camionnettes plateau, remorques) ;

• Rédaction des bons de cours lors d'enlèvement des
marchandises par les clients ;

• Gestion et entretien de la centrale à stabilisé ;

• Vérification et contrôle de la bonne tenue des outils de
travail ;
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• Vous participez aux inventaires.

Profil du candidat :

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

Magasinier

Secteur : :

Commerce de gros de bois et de matériaux de construction

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
Description :: Pour le contact et le conseil clients.

Description libre : Les Règles d'or du Magasinier :

• La politesse, la courtoisie et le suivi de la clientèle sont de
rigueur ;

• Présentation soignée ;

• Vous représentez l'image de la société et de l'enseigne ;

• L'honnêteté, la fiabilité, la rigueur ;

• Vous avez une bonne gestion du stress et du temps ;

• Désamorcer l'impatience ;

• La concentration est importante car le milieu de travail
peut être bruyant et perturbé par les divers acteurs sur le
terrain ;

• Relais entre les besoins de la clientèle et la gestion des
stocks ;

• Relais entre les besoins de la clientèle et l'équipe interne
et/ou externe.

Vous avez, de préférence, un moyen de transport personnel
pour vous rendre sur votre lieu de travail, peu accessible en
transports en commun.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Horaire : Du lundi au samedi avec un jour de congé en semaine.
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Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Nous offrons un salaire adapté à votre expérience et assorti
d'avantages extralégaux, au sein d'un groupe important en
plein développement.

Contact

Nom de l'entreprise : ALLMAT

Nom de la personne : M. PONCIN Pascal (DRH)

Adresse : Rue de la Croix Limont 11

5590 Ciney

E-mail : job@allmat.be

URL : www.allmat.be

Modalités de candidature : Envoyer votre candidature, CV et lettre de motivation, PAR
MAIL ou PAR COURRIER.
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