
16/01/2021
Magasinier automobile h/f (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1103042

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent de stockage et de la répartition de marchandises

Secteur d'activité : Commerce de gros et intermédiaires du commerce

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

Votre fonction : A la recherche d'un poste de magasinier automobile à temps
plein sur Arlon? Nous sommes actuellement à la recherche
d'un magasinier pour un garage situé sur Arlon.

Vous occuperez un poste posylavent de magasinier
automobile, c'est-à-dire, vous effectuerez diverses tâches
dont:

> Un côté administratif:

• Facturation

• Gestion des planning

• Prise de rendez-vous

> Un côté magasin

• Réception des marchandises

• Vente de pièces automobiles

• Conseils clients et service

• Gestion de l'approvisionnement des pièces automobiles

Profil du candidat :

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

Agent de stockage et de la répartition de marchandises

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum
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Description libre : • Des connaissances en automobiles sont souhaitées

• Très bon contact clientèle

• Bonne maitrise des outils informatiques

• Dynamisme dans le travail

• Fiabilité exigée

• Stabilité

• Polyvalence

• Expérience précédente dans un poste similaire est
demandée

• Travailler le samedi matin

Des contrats intérimaire dans un premier temps

Salaire à négocier selon l'expérience

Horaires temps plein : 8h30-17h30 et samedi jusque
8h00-12h00

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 du Marché-aux-Fleurs 3

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 25 50

E-mail : arlon@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/485283/f/

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