
23/02/2021
Responsable logistique (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: T-Groep 15453416

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable logistique

Secteur d'activité : Autres commerces de gros

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

Votre fonction : Vous travaillez pour un commerce d'aménagement
d'intérieur, en tant que responsable de la planification et de
la logistique.

Vous serez donc amené(e) à vous occuper de ces différents
aspects:

• Gestion de manière globale des aspects de la logistique
liée aux commandes et aux livraisons

• Gestion de l'équipe des magasiniers et des chauffeurs

• Gestion de plannings de livraison et des tournées des
chauffeurs

• Aide au déchargement et chargement des camions (port
de charges lourdes)

• Travail administratif: suivi des commandes, SAV, ...

• Aide ponctuelle sur les chantiers afin d'effectuer le
montage du mobilier

Offre:

• Un contrat intérim en vue d'engagement chez notre client

• Un horaire à temps plein

• Un salaire à négocier en fonction de votre parcours

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 3ème degré -

Description libre : • Vous êtes une personne aussi à l'aise dans le travail de
bureau que dans le travail manuel
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• Vous avez obligatoirement de l'expérience en tant que
responsable logistique ou planification

• Vous savez porter des charges lourdes

• Vous avez de bonnes connaissances et compétences en
bricolage et vous savez lire un plan

• Vous avez déjà été amené(e) à gérer une petite équipe

• Vous avez de bonnes compétences en management

• Vous êtes une personne polyvalente, rigoureuse, sachant
faire preuve d'autorité

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : Agilitas Marche-en-Famenne

Nom de la personne : Mme Mouzon

Adresse : Rue Porte Haute

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084220530

URL : https://easyapply.jobs/r/k7CoHek1UzMdmk4HWxrq
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