
21/11/2020
Responsable logistique (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: T-Groep 15045283

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable logistique

Secteur d'activité : Transports urbains et routiers

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

Votre fonction : En tant que responsable logistique, vos tâches seront:

• Veiller au bon acheminement des commandes dans le
centre de distribution

• Veiller à ce que les palettes sortantes soient bien
correctement triées et empilées en toute sécurité

• De conserver des rapports de stocks précis

• Diriger et motiver environ 100 ouvriers et plusieurs
employés: établir les horaires de travail quotidien, ...

• Motiver vos collaborateurs à travailler correctement,
rapidement et efficacement

• Recruter et accueillir vos nouveaux collaborateurs ainsi
qu'organiser des formations internes

• Vérifier l'enregistrement des heures de travail de vos
collaborateurs

Offre:

• Un challenge motivant, avec beaucoup de place pour
l'initiative

• Un package salarial attrayant, établi en fonction de vos
compétences et de votre expérience

• Un programme de formation complet

• Un CDI à temps plein

• Des horaires à horaires variables avec un samedi à
prester par mois
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Description libre :
Vous êtes la personne que nous recherchons si:

• Vous êtes en possession du CESS

• Vous possédez de l'expérience dans une fonction similaire

• Vous avez une bonne connaissance d'Excel. La
connaissance de SAGA est un atout supplémentaire

• Vous avez de l'expérience en leadership, vous
communiquez bien avec vos équipes et vous coachez avec
enthousiasme

• Vous savez porter des charges lourdes et vous n'hésitez
pas à mettre la main à la pâte quand cela est nécessaire

• Vous êtes une personne persévérante, qui met tout en
oeuvre pour atteindre son objectif

• Vous appréciez les postes à responsabilités et faites
preuve d'une grande organisation

• Vous résistez à la pression

• Vous avez d'excellentes connaissances en Français, et un
bon niveau en néerlandais

• Vous êtes flexible au niveau des horaires et acceptez de
travailler un samedi par mois

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : Agilitas Marche-en-Famenne

Nom de la personne : Mme Baudart

Adresse : Rue Porte Haute

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084220530
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URL : https://easyapply.jobs/r/c79HVKc1TYWMEc1F7XFp
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