
03/02/2021
Responsable logistique (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE569549

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable en organisation

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Vous avez une expérience en gestion de production et
d'équipes? Vous aimez le contact clientèle? Vous organisé
et orienté solutions et résultats?

Nous avons peut-être LE job qu'il vous faut!

Pour une société de la région de Bertrix, nous sommes à la
recherche d'un responsable ordonnancement et production.

Vous serez en charge de planifier la production.

Randstad ref. DUORS-1197617

Profil du candidat :

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

Responsable en organisation

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes LA personne que nous cherchons si...

• Vous avez une expérience en gestion de production et
d'équipe.

• Vous êtes orienté résultat et solution.

• Vous êtes autonome, organisé et impliqué.

• Vous aimez le contact clientèle.

• Idéalement, vous avez des connaissances en menuiserie
extérieure.

• Idéalement, vous maitrisez le logiciel Winpro.

Nous vous proposons un contrat en vue de long terme au
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sein de cette société en pleine expansion. En plus d'un
salaire attractif, celui-ci sera complété par des avantages
extra-légaux et des possibilités d'évolution.

Alors, intéressé par ce challenge? N'attendez pas!
Faites-nous parvenir votre CV par mail à l'adresse
libramont_257@randstad.be ou appelez-nous directement
au 061-23 09 30 !

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 : avenue de Bouillon 37, a

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 09 30

E-mail : libramont_257@randstad.be

Fax : +32 061 23 28 47

URL : http://web.randstad.be/apply/569549/f/

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