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

VIRTON [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3554853

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manutentionnaire

Secteur d'activité : Industrie des boissons

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients de la région de Virton, nous sommes
à la recherche d'un(e) logisticien/manutentionnaire.

Vos tâches seront :

• organiser les transferts de palettes de produit semi-fini et
fini entre les zones de production, les différentes zones de
stockage et les zones de chargement/déchargement des
camions, en respectant les règles FIFO

• préparer les bons de livraison pour le chargement des
camions

• planifier et assurer les approvisionnements de matières
premières et autres produits (produits de nettoyage...)
destinés à assurer la continuité de la production

• gérer les stocks des produits semi-finis, des produits en
cours des produits finis à l'aide de l'ERP

• gérer les stocks de produits d'entretien et des matières
premières

• effectuer l'inventaire des produits finis et semi-finis ainsi
que des approvisionnements dont mention ci-dessus

• veiller à la vérification régulière des stocks de carburant

• s'assurer du bon fonctionnement des installations de
manutention, des élévateurs à fourches et prendre des
mesures correctives en cas de perturbations ou de pannes

• contrôler la qualité de l'étiquetage et du cerclage des
palettes

• faire nettoyer les installations de manutention et les locaux
de stockage sur base des procédures en place

• respecter les prescriptions en matière de sécurité et
d'hygiène

Page 1



• s'assurer de l'évacuation des divers déchets

Profil du candidat :

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'un CDI

Contact

Nom de l'entreprise : SD Worx Staffing Solutions

Nom de la personne : Sophie Kaszas (CONSULTANTE)

Adresse : Rue de l'Hydrion 113

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063.22.66.45

GSM : 063.22.66.45

E-mail : arlon.staffing@sdworx.com

Modalités de candidature : Cette offre vous intéresse? Envoyez-nous votre Cv à
arlon.staffing@sdworx.com
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