
27/01/2021
Contremaitre chargement (H/F)

VIELSALM

REFERENCE: Reference 9862080

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Manutention et entreposage

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

Votre fonction : Jobmatch Verviers recherche un Contremaitre chargement
(H/F) pour un de ses clients, société active dans le secteur
de bois et située à Vielsalm en Province du Luxembourg.

Description

Vos défis: Veiller à ce que l'équipe exécute le processus de
chargement afin de rendre le produit fini disponible aux
clients selon les plannings établis et les conditions de
livraison (quantité/ qualité) tout en respectant les normes de
sécurité et d'environnement.Ceci comprend entre autre :?
diriger une équipe pendant la pause afin de garantir une
exécution optimale du chargement selon les normes de
qualité, de quantité et de sécurité? organiser le chargement
et exécuter des tâches administratives de sorte que le
processus se passe correctement et que les personnes
concernées reçoivent les bonnes informations? accueillir et
guider les chauffeurs vers le quai de chargement? s'assurer
que le magasin automatique réponde aux conditions
opérationnelles de sorte que les pertes de productivité
soient minimes? garantir une communication fiable, claire et
directe? connaître les logiciels spécifiques de la gestion du
chargement et du fonctionnement du magasin automatique,
les dossiers et les procédures de chargement d'un camion et
d'un container

Votre profil

Le profil recherché:

• Vous êtes titulaire d'un diplôme supérieur (de préférence à
orientation Logistique) et 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

Page 1



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.

Nous offrons

Offre :Notre client est une entreprise en pleine expansion,
active sur le plan international et en bonne santé financière.
La société 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.Il s'agit d'une mission débutant par de
l'interim et débouchant sur un CDI (possibilité de CDI
immédiat si vous en possédez déjà un). C'est un poste en 3
pauses dont le salaire équivaut à 16,3132€/heure (hors
primes). Vos frais de déplacement vous sont remboursés
aussi bien à l'aller qu'au retour.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : JOBMATCH VERVIERS

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9862080/contremaitre-chargement-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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