
04/12/2020
Employé Supply Chain (h/f) (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE564874

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent administratif d'entreprise

Secteur d'activité : Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques

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

Votre fonction : Votre fonction:

• Assurer le bon fonctionnement de la chaîne logistique du
groupe à partir des usines jusqu'en filiales.

• Connaître et pratiquer une gestion optimale des flux
produits et des informations en collaborant étroitement avec
le magasin et les autres services.

• Participer de manière active à la croissance et au
développement du groupe.

Randstad ref. DUORS-1189107

Profil du candidat :

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

Agent administratif d'entreprise

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Vos atouts:

• Etudes commerciales, logistiques, autres

• Vous maîtrisez très bien l'anglais afin de pouvoir être en
contact régulier avec les filiales en Europe (Estonie,
Pologne, etc)

• Vous êtes à la recherche d'un nouveau challenge et
souhaitez développer ou accroître vos compétences
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Qu'offrons-nous,

• Un contrat temps plein long terme (type de contrat à
définir)

• Un salaire en fonction de vos compétences et expériences

• Des possibilités claires d'évolution au sein d'un groupe à
renommée internationale

Curieux d'en savoir plus? Contactez-nous au 084/31.49.16

Pour postuler? Envoyez-nous votre curriculum vitae à
l'adresse marche_302@randstad.be. Nous reprendrons
rapidement contact avec vous !

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue du Luxembourg 1

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 31 49 16

E-mail : marche_en_famenne_302@randstad.be

Fax : +32 084 31 49 18

URL : http://web.randstad.be/apply/564874/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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