WAREHOUSE AGENT (H/F)
chez WFS (www.wfs.aero.com) pour le site de Liège
Vous êtes une personne polyvalente avec de l’intérêt pour le monde dynamique de la
logistique, plus particulièrement le fret aérien. Vous avez l’esprit d’équipe et disposez
d’un bon sens commun. Vous êtes orienté client, communicatif, vous avez de la
persévérance et vous êtes multilingue (FR /NL-ENG).
Votre EQ et votre IQ sont aux normes, le respect est notre priorité absolue.
Vous êtes flexible et prêt à effectuer un travail posté (parfois un week-end).
Dans ce cas, cette annonce va certainement vous intéresser !

Activités principales :
- La gestion physique des flux de marchandises et de courrier, à l’importation, à
l’exportation et en transit, l’exécution de ces missions conformément aux exigences
de divers clients, aux prescriptions de sécurité, aux directives cargo et selon les
instructions du Crew Chief ;
- Le contrôle et la préparation des marchandises import et export afin d’assurer une
livraison (ou le transport vers l’avion ou le chargement dans le camion) aussi rapide ;
- Le déchargement et le chargement des marchandises et du courrier en concertation
avec et selon les instructions du Crew Chief, et dans le respect des prescriptions de
sécurité et des directives cargo ;
- Le remplissage des documents requis concernant la localisation des marchandises et
du courrier ;
- L’assemblage correct des marchandises sur les plateaux pour faciliter un chargement
optimal en toute sécurité à bord de l’avion ;
- La responsabilité de la propreté et de l’usage adéquat des équipements, ainsi que la
mention de défectuosités constatées sur les équipements utilisés.
Profil Requis :
Agit dans le respect des normes de savoir-être et des valeurs qui animent WFS.
- Flexibilité, orientation client, souci du résultat;
- Sens de l’organisation et capacité à collaborer;
- Capacité à conduire un chariot élévateur (permis de conduire);
- Bonne condition physique;
- Vous attachez une grande importance aux procédures de sécurité et -de qualité.
Contact : hr.bru@wfs.aero

