
19/02/2021
MAGASINIER URGENT 2021 (H/F)

LIBIN

REFERENCE: Le Forem 3598362

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Magasinier

Secteur d'activité : Services annexes à l'agriculture; aménagement des
paysages

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

Votre fonction : Votre fonction

• (Dé)chargement des camions

• Réception, tri et rangement des marchandises dans
l'entrepôt

• Contrôle de la conformité des produits réceptionnés et
livrés

• Préparation des commandes

• Acheminement des colis en zone d'expédition, de
stockage ou de production

• Chargement sur le véhicule de transport (livraison clients)

• Conseil et service à la clientèle

• Gestion et optimisation de l'espace de stockage

• Gestion des stocks : contrôle de la rotation des produits,
vérification de leur disponibilité

• Approvisionnement auprès des fournisseurs, inventaires

• Suivi du logiciel de stocks des produits

• Entretien, maintenance et nettoyage du matériel et des
équipements du magasin

• Ordre et rangement

Profil du candidat :

Description libre : Votre profil
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• Expérience de plusieurs années dans une fonction
similaire

• Manipulation de transpalettes et de chariots élévateurs
(permis cariste OBLIGATOIRE)

• Permis camion est un atout

• Utilisation de logiciels de gestion de stocks

• Utilisation d'appareils de lecture optique de codes-barres

Vos qualités

• Organisation, rigueur, précision

• Résistance au stress (pics d'activité à certaines périodes
de l'année)

• Résolution de problèmes

• Engagé, disponible et impliqué dans le travail

• Autonomie - prise de responsabilité réelle de vos tâches

• Sociabilité et serviabilité dans les rapports avec la
clientèle, les collègues, la direction

• Fonction qui nécessite une bonne condition physique

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Travail WE : 1 samedi sur 2

Commentaire (avantages) : Notre offre

• Une équipe passionnée par son secteur

• Un environnement de travail dynamique et continuellement
en développement

• Un employeur attentif à ses collaborateurs et soucieux du
respect de ses valeurs

• Un contrat à durée déterminée en vue d'un engagement
définitif

• Un package salarial adapté à votre expérience assorti

Page 2



d'avantages extralégaux

Contact

Nom de la personne : Mme Delfosse Caroline (HR Consultant)

E-mail : hr.consult@ucm.be

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre candidature à l'adresse suivante :
hr.consult@ucm.be

Uniquement les candidatures répondant aux critères de
l'annonce recevront une réponse.
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