
24/01/2021
Contremaître département logistique h/f/x

VIELSALM

REFERENCE: Adecco 388-26576-LF-BE-220118

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef d'équipe des industries de process

Secteur d'activité : Fabrication de panneaux de bois

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

Votre fonction : Pour une société située à Vielsalm (province du
Luxembourg) et spécialisée dans la fabrication de panneaux
MDF et de sols stratifés, nous sommes à la recherche d'un
contremaître pour le département logistique.

Votre mission principale en tant que contremaître est de
veiller à ce que votre équipe exécute le chargement afin de
rendre le produit fini disponible aux clients selon les
plannings établis et les conditions de livraison.

Vos différentes responsabilités sont les suivantes :

• vous gérez une équipe afin d'assurer une excécution
optimale du chargement;

• vous assuez une bonne transmission des informations
entre les différents membres de votre équipe;

• vous veillez au bon fonctionnement des préparations de
commandes et de l'expédition des produits;

• vous dispatchez le travail sur base du planning
d'expédition, gérez les présences ouvriers et les absences;

• vous accompagnez, motivez, mobilisez votre équipe;

• vous préparez les dossiers de commandes avec les
données nécessaires (transporteur, date, quantité, etc);

• vous accueillez et guidez les chauffeurs vers le quai de
chargement;

• vous vous assurez que le magasin automatique réponde
aux conditions opérationnelles;

• vous travaillez avec des logiciels informatiques spécifiques
à la gestion des chargements.

• Vous possédez obligatoirement une première expérience
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positive en tant que chef d'équipe;

• Vous possédez idéalement une première expérience
positive dans le domaine de la logistique;

• Vous possédez votre brevet cariste et êtes capable de
manipulez aisément le clark;

• Vous êtes capable de travailler quodiennement avec l'outil
informatique;

• Vous avez le sens des responsabilités, de l'organisation,
de la rigueur et de la diplomatie.

Profil du candidat :

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Notre client vous propose :

• un temps plein du lundi au vendredi (40h/semaine);

• un horaire en 3 pauses (5h-13h ; 13h-21h ; 21h-5h);

• une réelle stabilité d'emploi;

• un salaire de 16,3132€/h + primes d'équipe + indemnité de
déplacement aller/retour

Cette nouvelle opportunité professionnelle vous intéresse ?
Postulez dès à présent !

Adecco Malmedy

080/44.05.20

celine.lejoly@adecco.be

A la recherche d'une autre opportunité ?

• parlez de cette offre d'emploi à votre entourage

• prenez connaissance de nos autres opportunités :
https://www.adecco.be/fr-be/locations/malmedy-liege-adbe_388/
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Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO MALMEDY

Adresse : PLACE DE ROME 4

4960 MALMEDY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)80 44 05 20

Fax : +32 (0)80 44 05 21

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=68767658&t=101&cid=ADEC-BE&vid=388-26576
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