Sterima nv
Zonnekestraat 13
8501 Bissegem-Kortrijk
Belgium

Sterima est le partenaire en matière de services de
stérilisation pour les hôpitaux et les sociétés médicales
dans le Benelux. A partir de 2 plateformes de stérilisation
(Bissegem et Bierset), 70 hôpitaux sont approvisionnés en
instruments chirurgicaux juste à temps.
Pour le site de Bierset, nous recherchons actuellement
un planificateur pour l’équipe du matin. En tant que
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planificateur logistique, vous faites partie du cœur battant
de l’entreprise!
Pour soutenir la poursuite de son expansion et de
sa croissance, Sterima fait partie d’un grand groupe
familial (Pollet Water Group), où des valeurs telles que
l’engagement, la qualité et la durabilité sont tenues en
haute estime.

Pour le site de Bierset, nous recherchons un

PLANIFICATEUR DE TRANSPORT
(équipe du matin de 6h00 à 14h00)
Si vous êtes passionné par la logistique et le transport et aimez travailler en équipe, ce poste est fait pour vous.
Votre description de poste:
− Vous êtes responsable de la planification des transports et, ce faisant, vous dirigez et contrôlez les chauffeurs.
Dans ce contexte, vous entretenez également des contacts avec les sites de production, les transporteurs
externes et nos clients.
− Vous effectuez les déplacements dans un souci de service et de rentabilité,
− Vous travaillez avec vos collègues de l’équipe de planification.
− Vous vous chargez d’un certain nombre de tâches administratives, y compris l’établissement de rapports.
Votre profile:
− Vous avez suivi une formation en logistique et/ou disposez d’une expérience pertinente de plusieurs années en
matière de planification à court terme.
− Vous pouvez travailler de manière indépendante et fixer des priorités
− Vous êtes résistant au stress, flexible et vous pouvez communiquer couramment.
− Vous parlez et écrivez le français et vous avez une bonne connaissance orale du néerlandais.
− Vous avez une connaissance approfondie de MS Office
Notre offre:
− Un travail stimulant et plein de responsabilités au sein d’une entreprise en pleine croissance.
− Un salaire compétitif, complété par des avantages extra-légaux
Vous avez envie de faire partie de notre équipe dynamique ?
Envoyez ensuite votre CV et votre lettre de motivation à griet.depaepe@sterima.be
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