
18/01/2021
LOGISTICIEN MANUTENTIONNAIRE CARISTE (H/F)

VIRTON

REFERENCE: Le Forem 3557475

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manutentionnaire

Secteur d'activité : Manutention et entreposage

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

Votre fonction : Pour notre client actif, nous sommes à la recherche d'un
logisticien pour:

• organiser les transfers de palettes de produits semis-finis
et finis entre les différentes zones de manutention, de
stockage et de chargement.

• Assurer une bonne transmission des informations vers le
service commercial et le service comptable.

• Assister le contremaître dans ses tâches de logistique et
d'approvisionnement.

• Préparer les bons de livraison pour le chargement des
camions.

• Planifier et assurer les approvisionnements des matières
premières et autres produits (produits de nettoyage,
fournitures, emballages,...)

• Gérer les stocks de produits semis-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.
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• Respecter les prescriptions en matière de sécurité et
d'hygiène.

• S'assurer de l'évacuation des divers déchets.

Profil du candidat :

Connaissances spécifiques : • Nous vous proposons un emploi en vue de CDI sur du
long terme dans une entreprise à taille humaine.

• Salaire respectueux du parcours, chèque-repas,
éco-chèques, chèque-cadeau.

• Assurance hospitalisation et Assurance groupe à la
signature du CDI.

Description libre : Vous avez un sens organisationnel hors pair, vous
bénéficiez d'une première expérience réussie dans la
logistique, vous aimez mettre la main à la pâte, vous
bénéficiez d'une bonne condition physique, vous aimer
guider une petite équipe, vous êtes une personne
humble,automone, bienveillante et volontaire ?

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie

Nom de la personne : SYNERGIE LIBRAMONT (Consultante)

Adresse : Libramont,Grand'rue 54

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061601010

E-mail : libramont@synergiejobs.be

Modalités de candidature : Si vous correspondez à cette offre, vous pouvez envoyer
votre CV sur Libramont@synergiejobs.be
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