
04/12/2020
Employé logistique (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Adecco 388-26066-LF-BE-261000

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 de bois et de matériaux de construction

Lieu(x) de travail : • VIELSALM
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Employé logistique (H/F/X) - CDI - Vielsalm

Envie d'un travail administratif varié qui vous permet
d'utiliser le français et l'allemand?

Travailler dans la région de Vielsalm est un atout?

Une PME active dans le secteur du bois vous propose un
poste d'employé logistique(H/F).

En tant qu'employé logistique, vous aurez les tâches
suivantes :

• surveiller le chargement des camions (palettes + vrac),

• création et vérification des bons de réception,

• gestion des documents de transport,

• gestion du stock de Vielsalm et des sites extérieurs,

• gestion des clients,

• collaboration avec les sociétés de transport.

Vous avez une formation administrative et/ou logistique ou
une expérience concluante.

Vous parlez parfaitement le français et l'allemand.

Idéalement vous avez une connaissance du secteur du bois.

Vous êtes organisé et méthodique.

Vous êtes résistant au stress.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 7ème spécialisation -
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Langue(s) : • Allemand - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Mission pouvant déboucher sur un contrat à durée
indéterminée.

Temps plein du lundi au vendredi, en deux pauses (horaire
matin ou après-midi).

Salaire à déterminer.

Intéressé(e)? Postulez maintenant. Et n'hésitez pas à en
parler autour de vous

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO MALMEDY

Adresse : PLACE DE ROME 4

4960 MALMEDY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)80 44 05 20

Fax : +32 (0)80 44 05 21

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=63757800&t=101&cid=ADEC-BE&vid=388-26066
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