RESPONSABLE LOGISTIQUE (H/F/X)
BU EMBALLAGE

MISSION
Assurer la maîtrise et le contrôle des stocks ainsi que l’organisation des transports vers
les clients et les sous-traitants.

RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commander et organiser les différents transports (route/mer/air) des produits en
conformité avec les règlementations en vigueur et les clauses contractuelles internes et
externes en accord avec le planning
Gérer l’expédition de la marchandise vers les différentes destinations en veillant au
délai, aux quantités et à la qualité
Déterminer les besoins de stockage et établir le programme d’approvisionnement ;
Assurer la gestion des produits finis dès libération au contrôle qualité
Être responsable du contrôle quantitatif des marchandises reçues
Réceptionner de manière informatique les marchandises (Interface JDC et Interface
client)
Gérer le stockage par localisation
Être responsable de la sortie informatique (dans l’ERP) des marchandises sur ordre de
fabrication
Gérer l’équipe logistique (équipe picking, caristes, chauffeur)
Gestion des stocks des produits finis et suivi des retours de composants après
fabrication (surplus, défectueux, erreurs,…)
Gestion des stocks de consommables à travers les stocks minimums
Contrôler régulièrement l’état des stocks en réalisant des inventaires tournants
Gérer la flotte de véhicules (entretiens, contrôles, OBU,…)

PROFIL REQUIS
Formation
- Bachelier en logistique ou expérience équivalente
- Expérience en gestion des stocks
Connaissances
- Maîtrise d’un ou de plusieurs logiciels de gestion logistique (WMS)
- Douane et accises
- Linguistiques : Anglais technique, néerlandais ou allemand souhaité
Qualités naturelles
- Sens de l’organisation
- Réactivité
- Esprit d’analyse
- Rigueur
- Esprit d’écoute
- Calme
- Sens des priorités
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Offre
- L’occasion de travailler pour une entreprise de travail adapté performante et innovante
occupant plus de 600 travailleurs
- Une évolution continue de vos compétences et connaissances
- Un contrat de travail à durée indéterminée
- Un package salarial attractif avec de multiples avantages extra-légaux
- Un environnement de travail enrichissant

Contact
Jean Del'cour ASBL – à l’attention de Monsieur Pierre MATHIEU
Rue de l'Expansion 29 à 4460 Grâce-Hollogne
Envoyer votre CV et une lettre de motivation par mail à l’adresse suivante :
« jobs@jean-delcour.be » en mentionnant l’intitulé du poste : Responsable Logistique – BU
Emballage
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