
22/01/2021
DISPATCHER PLANNING TRANSPORT CAMIONS BÂCHÉS,

PLATEAUX ET CONTAINERS MARITIMES (H/F)
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE)
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3563946

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable d'exploitation des transports routiers de
marchandises

Secteur d'activité : Transports urbains et routiers

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE)

• BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour notre société Trabelux sàrl située à Pommerloch
au Grand-Duché de Luxembourg (10' de Bastogne), nous
recherchons un dispatcher pour gérer le planning route de
transport de containers maritimes, plateaux et de bâchées
sur le Benelux, la France et l'Allemagne.

Vos tâches principales :

• Planification des transports en fonction des commandes
clients, des rendez-vous imposés et des temps de conduite
de nos chauffeurs propres ou sous-traitants ;

• Contact avec nos clients, chauffeurs et sous-traitants ;

• Envoi des missions de transports aux chauffeurs,
sous-traitants et gestion des annonces de frais aux clients ;

• Collaboration et optimalisation des plannings avec les
autres services du groupe et les autres membres de
l'équipe.

Profil du candidat :

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

Dispatcher des transports routiers des voyageurs

Secteur : :

Transports urbains et routiers

Description : :
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Vous avez une expérience prouvée dans la fonction de
dispatcher en transport national et international par camion

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Commentaire (langues) : Des connaissances en anglais et allemand sont de réels
atouts.

Description libre : Votre profil :

• Vous disposez d'une expérience prouvée dans le secteur
du transport et de cette fonction;

• Vous avez une bonne résistance au stress et savez
travailler dans l'urgence ;

• Vous avez un bon sens de la communication et aimez le
travail d'équipe;

• Vous maitrisez la législation des temps de conduite et de
repos pour organiser votre planning de manière optimale
afin de faire respecter le tout par les chauffeurs ;

• Vous maitrisez l'outil informatique et les solutions de
géotracing.

• Vous avez un bon sens du contact avec les clients, les
chauffeurs, les sous-traitants et vous savez vous faire
apprécier et respecter.

• Vous êtes capable de vendre et d'acheter des transports
sur bourse de fret et/ou utiliser vos contacts parmi votre
réseau de partenaires.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : sous contrat luxembourgeois

Commentaire (avantages) : Nous vous proposons :

• Un salaire attractif à négocier en fonction de vos
compétences et expérience.

• CDI en contrat luxembourgeois temps-plein.
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Contact

Nom de l'entreprise : SARL TRABELUX

Nom de la personne : M. Beyers Luc (Gérant - Directeur général)

Adresse : Rue Wohlber 11

9638 Pommerloch

LUXEMBOURG

E-mail : luc.beyers@beyers-international.eu

Modalités de candidature : Candidatures et informations uniquement par mail sur
jobs@beyers-international.eu
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