OFFRE D’EMPLOI
Logisticien(ne) expérimenté(e)
Transports
En pleine phase de croissance à
l’échelle européenne et internationale,
les équipes «Opérations»
de Globall Concept recherchent
en urgence un(e) Logisticien(ne)
expérimenté(e) dans les Transports,
à partir de septembre, pour les
rejoindre travailler à Nivelles.

QUI SOMMES-NOUS ?
Globall Concept est une société belge qui créé, fabrique et vend des décorations et illuminations festives,
dans le monde entier. Notre histoire est une histoire d’Hommes, qui remonte à 1996. Quand Thierry Lewalle
et Andrea Pisaneschi fondent la société, c’est dans une approche entrepreneuriale et créative, avec un flair qui
lui confère une agilité toujours présente.
25 ans plus tard, notre PME se positionne comme leader sur le marché de la décoration festive. Nous employons
50 collaborateurs, installés en Europe (Belgique, Italie, Espagne, Allemagne), en Asie (Hong Kong, Shangaï), au
Mexique. Chacun contribue avec son savoir-faire et son talent à la magie des fêtes.
Pour mieux nous connaître, visitez notre site web
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ou rejoignez-nous sur les réseaux :

VOS ACTIVITÉS
Au sein du Département Opérations : en tant que Logisticien(ne) expérimenté(e) dans les Transports,
votre mission est de contribuer à l’approvisionnement de nos produits vers les clients, dans le respect des délais, de la qualité et en maîtrisant tous les coûts liés. Vous travaillerez sous la responsabilité de la Directrice des
Opérations, en lien avec nos magasiniers, nos commerciaux, et nos acheteurs. Vos activités consisteront à :
1 Organiser les transports
• Calculer les volumes en fonction des devis/commandes, analyser/comparer les prix de transport,
sélectionner le transporteur adéquat
• Effectuer les réservations de transports (expéditions et retours)
• Rencontrer les transporteurs : négocier les prix, faire le bilan de la saison passée
2 Préparer et suivre les commandes
• Réceptionner les demandes des commerciaux
• Suivre auprès des magasiniers les préparations de commandes
• Prendre en charge les réclamations
3 Suivre les containers
• Suivre le planning d’arrivée des containers
• Réceptionner les produits, contrôler les informations logistiques
4 Effectuer des tâches de support
• Participer à des projets (ex : calcul des prix, optimisation du stock …)
• Participer aux réunions bilan d’après saison avec les commerciaux

• Rédiger des procédures logistiques en s’inspirant des difficultés durant la saison
• Mettre à jour les emplacements, localiser des stocks, participer à l’inventaire
• Apporter un support administratif dans l’encodage des retours

PROFIL RECHERCHÉ
• Titulaire d’un bachelier
• Expérience confirmée exigée dans les réservations de transport maritime/routier/avion (3 ans min)
• Maîtrise impérative du français et de l’anglais (oral/écrit), bonne connaissance du néerlandais
• Maitrise de MS Office
• Intérêt pour nos produits
• Une expérience dans un secteur avec des activités saisonnières serait un plus
• Avoir un solide esprit d’équipe, pour intégrer un Département doté d’une grande énergie !
• Être organisé / savoir identifier ses priorités (pour adapter son plan de travail quotidiennement)
• Avoir le sens de l’initiative (proactivité)
• Savoir analyser / Résoudre des problèmes (en proposant des améliorations)
• Être adaptable (rester flexible lorsque les situations / demandes changent)
• Gérer son stress
• Communiquer de façon claire et précise en s’adaptant aux interlocuteurs

NOUS OFFRONS
• Un CDI, à temps plein, avec un démarrage dès que possible
•U
 ne expérience dans un univers créatif, dynamique où il fait bon vivre (organisation d’un team building
annuel, d’une Christmas party et d’apéros quand le temps le permet)
•D
 es possibilités d’évolution sur les missions
•U
 n package salarial attractif, variable selon le nombre d’années d’expériences, et assorti d’avantages
extra-légaux (chèques repas, écochèques, prime annuelle, assurance hospitalisation, 6 jours de
RTT supplémentaires)
•D
 e la flexibilité dans les horaires de travail (8h/10h-16h/18h). Compte tenu de la saisonnalité de nos
activités, il n’est pas possible de prendre de congé entre mi-août et mi-décembre

NOTRE ÉQUIPE CHARGÉE DE VOUS RENCONTRER POUR CE RECRUTEMENT
CAMILLE Directrice des Ressources Humaines
	Mon métier consiste à recruter les meilleurs talents en veillant à ce qu’ils soient alignés
avec notre culture de PME et avec nos 3 valeurs : l’implication, l’innovation, et le respect.
La motivation est un critère essentiel. Cerise sur le gâteau : Les entretiens se finissent par
une visite de notre showroom illuminé qui est l’une de nos plus grandes fiertés !

DÉROULEMENT DU RECRUTEMENT
Envoi des candidatures (CV + lettre) à Camille par email : camille.lefevre@globallconcept.com.
Aucune réponse ne sera apportée à des candidatures incomplètes.
1er entretien - Etude de cas – 2nde série d’entretiens & Visite du showroom – Prise de référence

