
11/12/2020
Employé supply chain (H/F)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9858848

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

Secteur d'activité : Manutention et entreposage

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

Votre fonction : Notre client est actif dans les activités logistiques.

Description

Dans le cadre de cette fonction d’employé supply chain,
vous occupez un poste clef dans l’entreprise puisque vous
assurez le bon fonctionnement de la chaine logistique.
Orienté qualité, vous faites le maximum pour satisfaire les
exigences de votre client.

Concrètement cela signifie que vous :

• Gérez les commandes de A à Z depuis leur création
jusqu’à la facturation client (encodage SAP, vérification de
disponibilité, réservation transports, suivi client).

• Pratiquez une gestion optimale des flux de produits.

• Collaborez avec différents services (stocks, comptabilité,
qualité …)

• Créez des statistiques et travaillez à la création de
procédures de qualité.

• Participez à des projets liés au développement de la
société.

Votre profil

Pour remplir au mieux les tâches liées à cette fonction
d'employé supply chain, vous:

• Possédez un baccalauréat en commerce extérieur ou
logistique et idéalement une première expérience ou un
stage réussi au sein d'un service commercial ou logistique.

• Détenez un (très) bon niveau d'anglais.

• Etes domicilié en province du Luxembourg et souhaitez
exercer votre fonction au sein de votre région tout en
profitant d'un environnement international.
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• Autonome et à la recherche d'un nouveau défi
professionnel, vous êtes motivé à vous impliquer dans le
développement du service existant.

• La rigueur d'un travail administratif ne vous effraie
nullement

Nous offrons

Notre client vous offre un contrat de remplacement de 13
semaines avec possibilités d'engagement fixe. Vous
travaillerez sur base d'un horaire semi-flexible et en régime
temps plein. Le package salarial est basé sur l'expérience et
est assorti de chèques repas.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Marche

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9858848/employe-supply-chain-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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