
18/02/2021
EMPLOYÉ(E) LOGISTIQUE

MESSANCY

REFERENCE: Le Forem 3596531

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Date d'engagement : du 22/02/2021

Secteur d'activité : Fonderie

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

Votre fonction : Vous êtes une personne dynamique, motivée est
consciencieuse, ce travail est fait pour vous!

• Organiser les transports interne et externe de l'entreprise

• Suivre les transports

• Participer activement aux demandes de prix chez les
différents fournisseurs.

• Négocier les prix auprès des transporteurs - Réaliser un
certain nombre d'encodages sur un logiciel spécifique (saisie
des transports organisés, édition de documents de
transports, validation des transports auprès des fournisseurs
et enregistrement des données de facturation des
prestations logistiques,...)

• Se coordonner avec le service contrôle final, le service
logistique et le service commercial. Vous serez la personne
de contact, envers nos différents clients, chauffeurs,
fournisseurs, ...

• Vérifier les factures émises par les transporteurs

Profil du candidat :

Langue(s) : • Anglais - Bonne connaissance

Description libre : • Résistant au stress

• Faire preuve de rigueur

• Être capable de gérer des imprévus et être proactif et
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réactif

• Vous possédez un sens aigu de l'organisation

• Communication aisée avec les clients et les fournisseurs

• Utilisation de l'outil informatique

• Vous maîtrisez l'anglais et le français tant oral qu'écrit

• Les connaissances de base en logistique sont un atout

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : CDD avec possibilité d'un CDI

Avantages : • Chèque-repas
• Treizième mois
• Prime de productivité

Salaire : à négocier

Contact

Nom de l'entreprise : Vulcast

Nom de la personne : Mlle Joosens Honorine (Gestionnaire RH)

Adresse : Rue de la Hart 2

6780 Messancy

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063382865

E-mail : honorine.joosens@vulcast.com

Modalités de candidature : Merci d'envoyer votre candidature par e-mail.
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