OFFER
DISPATCHEUR
Afin de renforcer notre département logistique, nous sommes activement à la recherche d’un dispatcheur.

Votre mission :
En tant qu'employé au département logistique, vos tâches principales seront les suivantes :
» envoi des commandes (pickings) dans le dépôt à l’aide d’un environnement informatique spécifique (utilisation d’un ERP : Siges),
tri de ces commandes par type et niveau d’importance en vue de leur sélection et l’ordre de leur préparation ;
» organisation et planification de la sous-traitance de la logistique externe vers nos clients ou nos propres dépôts (Bornem,
Luxembourg) ;
» organisation des enlèvements chez nos fournisseurs ;
» communication interne avec le dépôt de Petit-Rechain (responsable et chefs d’équipe) ainsi que les différents services annexes
(comptabilité, facturation dépôt, encodage,...) ;
» participe au planning journalier des tournées de livraison en collaboration avec le dispatcheur responsable (back-up planning
hebdomadaire des tournées) ;
» à l’écoute des demandes commerciales en vue d’assurer un service de qualité à notre clientèle ;
» gestion des problèmes logistiques journaliers comme demandes spéciales, dépannages,... ;
» utilisation des outils de Track &Trace disponibles dans le service (outils de géolocalisation) ;
» traitement de mails et demandes commerciales à finalité logistique.

Profil recherché :
»
»
»
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»
»
»
»
»

Vous avez au minimum un baccalauréat en logistique.
Vous avez au minimum une première expérience réussie dans une fonction similaire.
Vous avez une bonne maitrise de la logistique liée au territoire belge.
Vous êtes organisé et avez le sens de la planification.
Vous savez travaillez sous pression.
Vous êtes flexible et disponible.
Vous avez le sens du travail en équipe, vous savez épaulez vos collègues et avez le souci du travail bien fait.
Vous êtes orienté service clients.
Vous avez des facilités pour communiquer et également pour écouter.

Nous offrons :
En rejoignant Trendy Foods, nous vous proposez d'intégrer une entreprise familiale en constante évolution. Nous vous proposons
également un salaire attractif assorti d'avantages extra-légaux.
Envie d'en savoir plus ? N'hésitez pas à contacter les ressources humaines au 087/789861.

Intéressé(e) ?
Merci de faire parvenir votre CV ainsi que votre lettre de motivation par mail à l’adresse suivante : caroline.desait@trendyfoods.com.
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