
22/01/2021
Employé (-e) logistique : dispatcher FR/EN (H/F/X)

MANHAY

REFERENCE: Accent 240061-LF-BE-210106

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Planneur-tendanceur

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • MANHAY
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant qu'employé(e) logistique vos missions sont liées à la
gestion des opérations de suivi des commandes de clients.

Vous vous occupez entre autres de:

• Communiquer avec les clients via mail ou téléphone (en
français et en anglais ou allemand) sur la livraison: délais
lieu de réception type de marchandises contraintes ...

• Optimiser les chargements en prenant compte le temps de
livraison les dimensions du camion et le temps de
déchargement.

• Via un système automatisé communiquer les commandes
de transport à des sous-traitants.

• Traiter toutes les données dans le logiciel de gestion
(ordres de transports documents de
chargement/prélèvement et bons de livraison).

• Participer à l'amélioration du processus du chargement.

• Recevoir les chauffeurs et les informer.

Le/La dispatcher que nous recherchons est capable de
travailler en français et en anglais (une bonne connaissance
du u néérlandais ou de l'allemand sera considéré comme un
atout).

• Vous avez le sens commercial.

• Avez une bonne gestion du stress.

• Vous êtes une personne organisée et structurée

• Vous êtes à l'aise avec les outils digitaux et logiciels.

• Vous travaillez de manière autonome et avez l'esprit
d'équipe.
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La connaissance de SAP est un atout mais une formation
interne de 4 semaines sera assurée.

SEULES LES CANDIDATURES AYANT TOUS LES
CRITÈRES REQUIS SERONT RECONTACTÉES. Merci de
votre compréhension.

Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Nous gérons cette diversité en l'abordant à travers différents
départements spécialisés.

Ainsi nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

Lors du processus de candidature nous jouons le rôle du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aider à dénicher le job de vos rêves!

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Planneur-tendanceur

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Néerlandais - Très bonne connaissance

• Anglais - Très bonne connaissance

• Français - Très bonne connaissance

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 : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Vous rejoindrez une structure familiale proposant des
formations régulières.

• Un salaire attractif accompagné d'avantages extra-légaux.
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• Un emploi du lundi au vendredi à finalité CDI.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 94

E-mail : MarcheenFamenne.select@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=68626247&t=101&cid=ACJ-BE&vid=240061
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