
07/12/2020
MAGASINIER AVEC CONNAISSANCE TECHNIQUE ET VENTE (H/F)

OFFAGNE

REFERENCE: Le Forem 3516502

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Magasinier

Secteur d'activité : Autres commerces de gros

Lieu(x) de travail : • OFFAGNE
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

Vous participez à la fonction logistique de l'entreprise en
assurant la réception, le stockage, la préparation et la
distribution des marchandises, dans le respect des règles de
sécurité et de procédure.

Vous utilises un système d'information et des outils de
manutention.

Vous participez à la gestion des stocks.

Vous réalisez la vente et la commande de pièce.

Vous assurez de façon autonome la bonne tenue du
magasin.

Vous êtes capable de réparer un tuyau hydraulique ou une
prise de force.

Profil du candidat :

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

Magasinier

Description : :

Une expérience dans le milieu agricole est un plus

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Commentaire (langues) : anglais est un plus
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Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
possédez un moyen de locomotion pour vous rendre à
l'emploi.)

Description libre : Vous êtes organisé, à l'aise avec l'outil informatique, vous
appréciez le contact avec la clientèle et vous avez de très
bonnes connaissances dans le milieu agricole .

Connaissance dans le secteur agricole, hydraulique, vente,
informatique, ... et souhaitée.

Vous faites preuve de polyvalence par rapport aux tâches
demandées.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un temps plein 38h/sem au sein d'une
entreprise familiale

Contact

Nom de l'entreprise : ARNOULD AGRI MACHINES AGRICOLES

Nom de la personne : Mme Condrotte Anita (Gérante)

Adresse : Rue des Cerisiers, 34

B-6850.OFFAGNE OFFAGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/533075

E-mail : info@arnould-agri.be

URL : www.arnould-agri.be

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre candidature (CV) par email
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