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Superviseur (H/F/X)
Référence Le Forem : 0042479

Date de mise à jour : 08/11/2022

PVS-LOGVAD
Autres services auxiliaires des transports

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

Tournai

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR, EN
Nombre de poste(s)  : 1

Créée en 2004, Logvad est une société prestataire de services de e-logistique.

Notre mission est d'assurer toute la chaîne d'expédition de colis à destination de points de vente ou de particuliers :  de 
la préparation de commandes, à l'expédition et la gestion des retours.

Nos services s'adressent à une clientèle de professionnels intervenant dans des secteurs variés ( Textile, Parfumerie, 
Décoration, Alimentaire...).

Notre sens du service client, notre adaptabilité et notre réactivité nous permettent de connaître une forte croissance, 
tant en Belgique qu'à l'international.

 

 

 

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Sous l'autorité du directeur des opérations, vous managerez les équipes sur le terrain, vous mettrez en oeuvre et 
assurerez le suivi des processus de gestion de stocks, de préparation de commande et d'envoi des colis dans le 
but de garantir le respect des conditions contractuelles  fixées avec les clients tout en assurant l'investissement 
et la montée en compétences des équipes.
vos principales missions sont:

•  Maitriser et optimiser les flux de production pour garantir notre objectif client.
• Animer les équipes de production.
• Garantir les bonnes relations avec nos clients.
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• Contribuer aux démarches d'amélioration continue.
• Contribuer aux respects des règles d'hygiène et de sécurité.
 

Lieu(x) de travail

Tournai

Votre Profil

Métier

Responsable de site logistique

Compétences professionnelles

Superviser ou organiser l'activité des équipes logistiques (techniciens, chefs de quai, magasiniers, ...)

Suivre et analyser les données d'activité du service ou de la structure et proposer des axes d'évolution

Organiser et coordonner le circuit des informations et instructions de fonctionnement de la structure

Elaborer et faire évoluer des procédures (réception, stockage, ...) et en contrôler l'application

Superviser la planification de l'exploitation du ou des sites logistiques en fonction de l'activité (flux internes/
externes, commandes spécifiques, ...)

Savoir faire comportementaux

Sens de l'organisation Sens des responsabilités Communication

Efficacité Motivation Initiative

Capacité de décision Autonomie Esprit d’analyse

Faculté d’adaptation Respect des règles Esprit d’équipe

Compétences numériques

Traitement de l'information Communication

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Responsable de site logistique Moins de 2 ans - Non

Niveau d’étude Domaine d’étude

Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat) Logistique transport

Première expérience réussie dans le management exigée.
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Anglais souhaité (lu et parlé).

Nous sommes ouverts aux profils ingénieurs jeunes diplômés.

Nous recherchons une personne autonome, dynamique et rigoureuse.

 

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C2 - Expert Non
Anglais B2 - Avancé Non

Permis nécessaire pour l’exercice de la fonction Sélection médicale Exigé

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non

Certificats & qualifications Informations complémentaire

Autres certificats

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Indéterminée 21/11/2022 Non

Régime de travail Temps plein

Travail de jour

Salaire en fonction des qualifications

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. charlotte Leroy

Vous pouvez postuler via :

E-mail

admin.lvb@logvad.com

Date de début de diffusion: 08/11/2022 – Date de fin de diffusion: 19/12/2022
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