
05/02/2021
MAGASINIER EN PIÈCES AUTOMOBILES (POIDS-LOURDS) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]
LUXEMBOURG [PROVINCE]

NAMUR [ARRONDISSEMENT]
NAMUR [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3580494

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Magasinier

Secteur d'activité : Commerce de véhicules automobiles

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

• NAMUR [ARRONDISSEMENT]

• NAMUR [PROVINCE]

Votre fonction : Nous recherchons activement un magasinier passionné par
l'automobile et le secteur du poids-lourds !

Votre mission est de vendre des pièces détachées ; de
conseiller les clients, les servir au comptoir et gèrer
l'approvisionnement des pièces automobiles à l'atelier.

Vous travaillez en étroite collaboration avec le chef d'atelier
ainsi que le chef magasinier.

Vous êtes aussi capable de gérer toutes les tâches
administratives liée à la fonction : encodage dans le système
informatique, gestion de stock, contact fournisseur, suivi des
commandes,...

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. professionnel 7ème spécialisation -

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

Magasinier

Secteur : :

Commerce de véhicules automobiles

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
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• Anglais - Notions élémentaires

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
êtes véhiculé)

Description libre : Vous avez une connaissance technique appronfondie des
pièces automobiles de part une expérience similaire dans ce
type de fonction, ou de part une expérience dans la
mécanique automobile.

Une expérience dans le secteur du poids-lourd, du génie
civil ou agricole constitue un sérieux atout !

Vous avez des notions en comptabilité.

Vous maitrisez la suite Office ainsi que l'outil informatique.

Vous êtes communicatif, organisé et méthodique.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER BELGIUM

Nom de la personne : Mlle GODART Marie (Business Developer)

Adresse : Marche, Rue du Manoir 3

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/245810

E-mail : office.marche@manpower.be

Fax : 084/245811

Modalités de candidature : Merci de postuler uniquement par mail.

Si vous êtes déjà inscrit chez Manpower, rendez-vous sur
www.manpower.be
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