
11/12/2020
Warehouse Manager (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE557960

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable en organisation

Secteur d'activité : Édition, imprimerie, reproduction

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

Votre fonction : Vous respectez et faites respecter les normes de sécurité,
qualité et environnementales propres au département. Le
stock constitue en effet une vitrine de l'entreprise.

Vous assurez le suivi du stock de produits finis

En collaboration avec le Responsable Finition vous vous
assurez que la mise en stock soit correctement réalisée.

Vous suivez la rotation du stock et organisez les
chargements en mode FIFO

Vous analysez la rotation des stocks et adaptez la
pertinence des allocations de stockage à l'évolution du
marché

Vous assurez la bonne organisation du chargement en
fonction du planning communiqué et de la qualité du
chargement et des paquets livrés (emballage).

Vous assurez le suivi régulier des équipements et
communiquez les dysfonctionnements au service technique
(engins roulants)

Management : vous gérez une équipe de 4 personnes et les
sous-traitants du département.

Vous êtes responsable pour les inventaires périodiques et
annuel.

Vous participez et mettez en œuvre activement les projets
liés aux investissements relatifs au département et aux
synergies entre les différentes usines du groupe

Vous gardez l'environnement de travail en état ordonné et
propre.

Randstad ref. DUORS-1161950

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :
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Responsable en organisation

Durée : :

36 mois

Description libre : Vous êtes titulaire d'un diplôme supérieur (de préférence à
orientation Logistique) ou d'une expérience équivalente.

Vous êtes très analytique et vous combinez cette
compétence clé avec une bonne connaissance de
l¿environnement et des exigences logistiques. Vous savez
quels sont les paramètres cruciaux dans un entrepôt et vous
les suivez à tout moment.

Vous avez de l'expérience dans la gestion d'une équipe et
savez comment la développer et la motiver

Vous êtes apte à gérer des projets et avez une attitude
pragmatique

Vous êtes à l¿aise en informatique et vous aimez vous
immerger dans différents systèmes.

Vous savez comment communiquer des propositions
d'amélioration pratiques de manière claire.

Notre client est une entreprise en pleine expansion, active
sur le plan international et en bonne santé financière. Elle
est prise en charge par une équipe qui prône des valeurs
telles que le professionnalisme et l'esprit d'entreprise. En
échange de votre expertise, de votre créativité et de votre
dynamisme, nous vous offrons un salaire attrayant assorti
d'avantages extralégaux, des possibilités de carrière, des
défis à l'étranger et toute une gamme de formations.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue de Herve 157

4651 Battice

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 087 30 80 50

E-mail : verviers_231@randstad.be

Fax : +32 087 35 09 21

URL : http://web.randstad.be/apply/557960/f/
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Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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