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Färm.roodebeek recherche un.e logisticien.ne
Le.la logisticien.ne contribue à la bonne tenue du magasin, à la satisfaction des clients et véhicule la 
bonne image et les valeurs de färm. Il.elle est au centre des opérations liées à l’approvisionnement et 
à l’arrivée des produits en rayons.

 Responsabilités et tâches principales 
 Entrées et sorties marchandises
  - Faire un contrôle qualité des entrées de marchandises (correspondance entre bon de 
livraison ou facture et la livraison)
  - Prendre contact avec le fournisseur et la comptabilité en cas d’erreur et trouver une 
solution de commun accord, faire le suivi
  - Superviser la mise en magasin des produits et facilite les inventaires
  - Maintenir de bonnes relations avec les fournisseurs (et donner un coup de main pour 
décharger les marchandises en cas de besoins)
 Gestion du stock 
  - Garantir la bonne organisation, le rangement et la propreté du stock en fonction de 
l’espace disponible
	 	 -	Coordonner	les	retours	fournisseurs,	les	vidanges	(impact	financier	important),	la	ges-
tion des déchets
  - Maintenir une communication constante avec les collègues qui placent des com-
mandes	et	réfléchir	ensemble	aux	stratégies	d’approvisionnement	afin	que	l’espace	de	stockage	soit	
utilisé de façon optimale
  - Conçoit et optimise les techniques de transport et de stockage appropriés au magasin
 Procédures
  - Appliquer les procédures internes dont les règles de bases en termes de sa propre 
sécurité (ergonomie, dos…)
  - Observer et appliquer minutieusement les règles d’hygiène
  - Assurer l’entretien des espaces
 Employé polyvalent
  - Peut prendre de temps en temps des tâches d’employé polyvalent en cas de besoin
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Profil
 Coeur de métier
  - Gestion du stock
  - Accueil client
  - Hygiène et sécurité
  - Alimentation biologique
  Compétences
	 	 -	Intégrité	et	confiance
  - Posture positive et ouverture d’esprit
  - Esprit d’équipe
  - Esprit d’analyse

Intéressé.e ? Nous vous offrons:
 - Un contrat dont le type sera à convenir, en temps plein, 38h/semaine
	 -	Une	fonction	polyvalente	et	pleine	de	défis
 - Des perspectives d’évolution au sein d’une entreprise éthique pleine d’avenir
 - Un environnement de travail passionnant au sein d’un projet qui l’est tout autant
 - Prise de fonction à partir de 22 juillet 2019
 - Envoyez votre CV, votre lettre de motivation ainsi qu’au moins une référence dès que pos-
sible par e-mail à l’adresse corinne@farmstore.be avec pour objet « Logisticien.ne  »

A bientôt chez Färm!


