
03/02/2021
RESPONSABLE LOGISTIQUE (H/F/X)

GOUVY

REFERENCE: Le Forem 3573946

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable logistique

Secteur d'activité : Fabrication de panneaux de bois

Lieu(x) de travail : • GOUVY
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Daoust Bastogne recherche activement un responsable
logistique pour un partenaire actif dans la région de Gouvy.

Vous serez amené à réaliser les tâches suivantes :

• Vous accueillez les chauffeurs

• Vous gérez les CMRs, les classer

• Vous réalisez quelques tâches administratives basiques
(ex : encodage dans un logiciel)

• Vous vérifiez le chargement du camion

• Vous communiquez avec la production pour réaliser le
déchargement du camion et pour préparer la transformation
des matériaux

• Votre environnement de travail est à la fois au bureau et
sur le terrain

Profil du candidat :

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

Responsable logistique

Secteur : :

Fabrication de panneaux de bois

Durée : :

24 mois

Description libre : Vous êtes dynamique et motivé

L'organisation et la communication font parties de vos atouts

La connaissance de l'allemand est un réel avantage
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Vous maitrisez la suite office et vous vous débrouillez avec
l'informatique en général

Intéressé ? N'attendez pas pour postuler !

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : 07h-15h

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : Notre partenaire offre une mission intérim en vue de CDI !

Salaire : Attractif selon vos expériences et compétences

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust

Nom de la personne : Mme Touchèque Alexandra (Consultante Intérim)

Adresse : Rue du Vivier 142

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/22 82 90

E-mail : bastogne@daoust.be

Modalités de candidature : Intéressé ? Envoyez-nous votre candidature par mail à
bastogne@daoust.be et/ou venez vous présenter
directement en agence !
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