
06/01/2021
EMPLOYE COMMECIAL REEPTION MARCHANDISES ET GESTION

DU STOCK (H/F/X)
ARLON

REFERENCE: Le Forem 3542364

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Magasinier

Secteur d'activité : Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Si vous êtes embauché chez Carrefour Belgique, vous
deviendrez membre d'une équipe exceptionnelle qui contient
environ 10.000 collaborateurs motivés. Chaque jour, que ce
soit d'un magasin ou du siège à Evere, nous mettons tout en
oeuvre pour satisfaire nos clients.

Carrefour Belgique est une société innovante et un des
leaders dans le retail. En Belgique, nous disposons de 800
magasins répartis sur des concepts différents :
Hypermarchés Carrefour, Carrefour Market, Carrefour
Express et drive.be.

Mission

Etes-vous le collaborateur efficace que nous recherchons
pour la réception marchandise de notre magasin Carrefour ?

Vous contrôlez toute la marchandise qui entre par la
réception au niveau quantitatif, qualitatif et administratif.
Vous assurez également les retours de marchandises vers
le dépôt et les fournisseurs.

Domaine de responsabilités Vous contrôlez les quantités et
la qualité des livraisons (températures du camion, nombre
de palettes, ...) et vous respectez la chaîne du froid.

Vous rangez directement les marchandises au bon endroit
dans le stock.

Vous utilisez les programmes informatiques requis et vous
envoyez les documents nécessaires à la comptabilité
chaque semaine.

Vous exécutez les retours de marchandises conformément
aux procédures.

Vous prenez contact avec la logistique et assurez le suivi en
cas de livraisons centrales non conformes.

Vous garantissez le nettoyage quotidien des zones de la
réception.
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Vous assurez l'approvisionnement des rayons en fonction du
flux de marchandises et en concertation avec le responsable
concerné.

Vous traitez les vidanges selon les procédures prévues.

Profil du candidat :

Description libre : Profil Vous avez déjà une première expérience en réception
de marchandises/gestion de stocks.

Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique et apprenez
rapidement un nouveau programme.

Vous attachez une très grande importance à l'ordre et à la
propreté.

Vous êtes orienté client et service.

Vous êtes prêt à travailler 25 h/sem, avec un horaire
variable en 5 jours/sem., du lundi au samedi entre 5h et 20h
(21 h le vendredi).

Vous disposez d'un moyen de locomotion fiable.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 25h00

Horaire : 25 h/sem, avec un horaire variable en 5 jours/sem., du lundi
au samedi entre 5h et 20h (21 h le vendredi)

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : CDD renouvelable

Contact

Nom de l'entreprise : CARREFOUR BELGIUM

Nom de la personne : SERVICE RH

Adresse : Avenue des Olympiades 20

1140 Evere

BELGIQUE

Modalités de candidature : Cette offre vous intéresse et vous correspond? Postulez
pour le 21/01/2021 au plus tard, via le lien suivant :

https://belgiumjobs.carrefour.eu/job/Arlon-Employ%C3%A9-Commercial-r%C3%A9ceptio
n-marchandise-et-gestion-du-stock-6700/640778401/
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