
15/01/2021
LOGISTICIEN (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Le Forem 3555001

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Gestionnaire des opérations de transport et des prestations
logistiques

Secteur d'activité : Autres industries alimentaires

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

Votre fonction : La logistique est votre secteur de prédilection et vous en
avez fait votre métier?

Vous aimez organiser, planifier et contrôler des stocks et de
la marchandise?

=> Start People à l'offre d'emploi qui vous correpond!

Nous recherchons activement un logisticien (H/F) pour
travailler dans le secteur agro-alimentaire.

En tant que logisticien (H/F), vous avez pour
responsabilité:

• La gestion des transferts des palettes et des produits entre
les différentes zones de manutention/stockage.

• Assurer la bonne communication entre le service
commercial et le service comptable

• Assister le contremaitre pour l'approvisionnement et la
logistique

Pour réussir au mieux votre misison, vous réalisez:

• Les bons de livraison pour le chargement des camions

• La vérification du bon fonctionnement des installations et
machines (clarck,transpalette, ...)

• L'approvisionnement en matières premières

• Le contrôle qualité de l'étiquetage et cerclage des palettes

• La gestion des stocks ( produits semi-finis et/ou finis,
produits d'entretien, ...)

• La vérification des réserves de carburant
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Profil du candidat :

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

Gestionnaire des opérations de transport et des prestations
logistiques

Secteur : :

Autres industries alimentaires

Description : :

Témoigner d'une première expérience en tant que logisticien

Durée : :

12 mois

Description libre : Pour répondre à cette demande d'un logisticien (H/F), notre
client recherche une personne :

• Pouvant témoigner d'une première expérience en tant que
logisticien

• Disponible pour commencer rapidement

• A la recherche d'une stabilité profesionnelle

• Appliquée et méticuleuse dans la réalisation de son travail

• A l'écoute des exigences de notre client

Si vous répondez favorablement aux critères ci-dessus,
alors vous êtes la personne que notre client recherche!

=> Déposez votre CV sur cette annonce, afin de présenter
votre candidature!

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : Start People vous offre la possibilité d'acquérir:

• Un contrat intérimaire avec CDI à la clé!

• Un salaire de +- 15EUR/heure pour commencer

• Un horaire temps plein du lundi au vendredi

• Une stabilité profesionnelle
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Nom de l'entreprise : START PEOPLE Philippeville

Nom de la personne : Start People Philippeville (Coordinatrice)

Adresse : Rue de France 19

5600 Philippeville

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 071/668870

Modalités de candidature : Intéressé(e) par cette offre d'emploi? N'hésitez pas à
postuler en cliquant sur le lien suivant
: https://www.startpeople.be/fr/job/logisticien-1504916?page=1&fonction=&commune=&
distance=25

Attention afin de respecter la nouvelle législation concernant
la protection des données privées, aucun CV ne sera traité
par mail.
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