
17/02/2021
MAGASINIER (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Le Forem 3594902

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Magasinier

Secteur d'activité : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction

Lieu(x) de travail : • BERTRIX
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Basé à Bertrix et à Naninne (Namur), Comarden est le
négoce spécialisé en matériaux de toiture et d'isolation
depuis 1977. L'entreprise, experte dans les ardoises
naturelles, propose une gamme de produits de qualité, des
ardoises à l'outillage. Véritable référence, elle s'adresse à
tous les professionnels du secteur de l'ardoise, de la toiture,
de la construction métallique, mais aussi aux particuliers.
Comarden et ses 30 collaborateurs actuels, répartis sur les
sites de Bertrix et Naninne (Namur), ont un véritable projet
d'avenir. L'entreprise poursuit un objectif clair à l'horizon
2025. Pour soutenir sa croissance, Comarden est à la
recherche d'un Magasinier sur le site de Bertrix.

Votre mission :

• Vous accueillez nos clients professionnels sur le parc et
les servez en fonction des bons de commandes établis;

• Vous préparez les commandes qui doivent être livrées par
nos camions;

• Vous réceptionnez les arrivages de marchandises;

• Vous êtes le garant de la bonne gestion du stock.

Profil du candidat :

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

Magasinier

Secteur : :

Commerce de gros de bois et de matériaux de construction
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Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Connaissance moyenne

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

Qualification(s) : • Brevet de cariste (est exigée)

Connaissances spécifiques :
Vous avez une expérience technique ou une affinité
marquée pour les domaines techniques;

Vous maîtrisez les outils informatiques (gestion des
opérations courantes);

Description libre : Vous êtes relationnellement à l'aise avec les clients;

Vous appréciez les responsabilités et souhaitez travailler de
manière autonome tout en étant intégré à l'équipe en place

Vous êtes organisé , rigoureux et précis

Vous supportez le stress de journées très actives;

Vous supportez physiquement des journées contraignantes.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Votre futur environnement de travail : Vous intégrez une
petite équipe dynamique, sympathique et motivée

Vous travaillez pour une entreprise familiale (fondée en
1977), respectée par ses clients, autant que par ses
fournisseurs.

Nous vous engageons pour progresser ensemble : CDI,
formations, évolution. Un accompagnement personnalisé et
des formations techniques sur mesure, afin de développer
vos compétences

Votre salaire sera en rapport avec vos compétences et votre
expérience professionnelle. Il suivra votre propre évolution

Vous travaillez uniquement la semaine (pas de samedi) et
êtes basé à Bertrix

Contact

Nom de l'entreprise : COMARDEN

Nom de la personne : Mme Debondt Amélie (Responsable RH)

Adresse : Rue des Corettes 47
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6880 Bertrix

BELGIQUE

E-mail : adebondt@comarden.be

Modalités de candidature : Cette offre d'emploi vous intéresse? Vous pensez
correspondre au profil recherché ? Envoyez votre CV à
Amélie Debondt par mail : adebondt@comarden.be
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