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NOUS RECRUTONS Logistique

Votre fonction

› Vous êtes responsable de la répartition et de la disponibilité permanente des différents types de containers de manière à assurer leur
disponibilité permanente chez les fournisseurs concernés et éviter les interruptions dans le flux de livraison du matériel.

› Vous gérez le suivi des commandes grâce aux informations disponibles dans le système et vous intervenez personnellement aux
endroits nécessaires.

› Vous avez de nombreux contacts avec l'ensemble des parties concernées, tant au niveau interne qu’externe, avec les fournisseurs et les
transporteurs, dans le but de garantir une gestion optimale des stocks, la maîtrise des coûts de transport et la gestion optimale du
transport.

› Vous assurez un flux adéquat d’informations au sein de votre département.
› Vous assurez le suivi permanent du nombre de containers afin de pouvoir identifier les anomalies/dysfonctionnements et de pouvoir

anticiper et corriger les différences significatives dans le cadre de l’inventaire annuel.
› Vous organisez et planifiez l’inventaire annuel des containers.
› Vous assurez le suivi de nos fournisseurs de services logistiques impliqués dans la gestion des containers ainsi que les transporteurs

concernés.

Votre profil

› Vous avez une formation de niveau Bachelor ou équivalent par expérience.
› Vous avez une bonne connaissance et une bonne compréhension des processus logistiques et des systèmes qui y sont associés.
› Vous êtes capable de travailler de manière autonome et organisée et vous disposez d'une bonne faculté de raisonnement analytique.
› Vous négociez de manière adéquate et logique, mais ne perdez jamais de vue l’aspect humain.
› Vous disposez d'une bonne connaissance de MS Office.

› Vous maîtrisez 2 des 3 langues nationales (à l'oral et à l'écrit) et êtes disposé à l’apprendre la troisième.
› Vous êtes résistant au stress et êtes capable d'identifier les priorités et de prendre les décisions qui s’imposent.
› Vous avez un bon sens du contact, êtes communicatif et disposez de bonnes capacités de persuasion.

Intéressé(e)?

Envoyez votre CV et une lettre de motivation à jobs.audibrussels@audi.de.
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