
20/01/2021
Logisticien (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE567950

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent administratif d'entreprise

Secteur d'activité : Services aux entreprises, immobilier et location

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

Votre fonction : Notre client est une entreprise dans un environnement
familial, sur la région de Virton. Nous recherchons un
logisticien pour la gestion administrative.

Votre rôle est d'assurer la logistique de l'entreprise, avec
l'aide du contremaître. Votre rôle est essentiellement
administratif (contact avec les clients et les fournisseurs,
gestion des commandes), le tout en français et anglais.

Vos tâches : organisation du transfert de palettes, gestion
des zones de stockage, lien avec le service commercial et la
comptabilité, gestion des stocks, vérification des étiquetage
pour l'expédition, bons de livraison, ... En dehors de la
gestion administrative, vous acceptez d'aller sur le terrain.

Vous intègrerez une équipe dynamique au sein d'une
entreprise solide.

Contactez-nous au 0032 63 24 26 50 ou par mail:
arlon_252@randstad.be

Randstad ref. DUORS-1195091

Profil du candidat :

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

Agent administratif d'entreprise

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes une personne organisée.

Vous êtes disponible à temps plein et prêt à vous engager
sur du long terme.

Une première expérience en gestion administrative et
logistique est un atout.

Vous avez de très bonnes connaissances en anglais (parlé
et écrit).
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Nous vous proposons un contrat temps plein, en vue d'une
embauche en CDI. Le salaire sera de 14€ minimum +
chèques-repas.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue des Faubourgs 24

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 26 50

E-mail : arlon_252@randstad.be

Fax : +32 063 24 26 58

URL : http://web.randstad.be/apply/567950/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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