CARGO OFFICER « TRUCKING » Import/Export
Définition :
Le Cargo Officer « trucking » est la personne amenée à gérer au mieux les arrivées et départs des
camions sous la supervision du Référant Cargo Import/Export et du Superviseur Import/Export .
Il coordonnera les activités de camionnage export-import en fonction des priorités et des slots
booking. Il anticipera les opérations en planifiant, organisant, préparant les activités relatives au
chargement et au déchargement de camions et du cargo transitant par nos sites opérationnels.
Il assurera la bonne réalisation d’encodage des données dans le système ERP.
Il peut être amené à suppléer les fonctions du cargo Officer Import / Export après une période de
formation.

Tâches et responsabilités :
-

Responsabilités directes
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Créer et gérer les legs et slots de camionnage I/E ;
Organiser la répartition du flux d’activité de camionnage I/E durant son shift et d’anticiper les
opérations futures ;
Veiller à la conformité des procédures de gestion des flux import-export ;
Améliorer le temps de chargement et déchargement ;
Coordonner les priorités opérationnels de camionnage , en accord avec sa ligne hiérarchique ;
S’assurer de la préparation des préalertes afin de garantir l’acceptation camion suivant les
temps de traitement établis (KPIs) ;
Faire rapport immédiatement à sa ligne hiérarchique, de toute anomalie rencontrée durant sa
pause ;
Respecter et suivre les SOP / SLA avec les différents clients ;
Assurer une remise d’équipe auprès de son référant I/E ;
En fin de pause, il assurera la transmission des informations à son successeur.

Page 1 of 2

-

Responsabilités indirectes
o
o

Comprendre et mettre en pratique l’engagement dans les politiques qualité et sécurité (briefing,
reporting, respect des procédures) ;
Respecter et suivre les procédures de manutention « Pharma » basées sur le SLA et SOP
« pharma » et suivant le programme de formation dispensée.

Profil
-

Formation :
o Minimum diplômé d’humanités supérieures ou expérience de 3 ans dans l’aérien.

-

Qualités :
o Rigoureux et Organisé ;
o Communicateur ;
o Flexibilité, travail en pause ;
o Esprit d’équipe ;
o Créatif et dynamique ;
o Polyvalent.

-

Comportements et attitudes :

Proactif sur le terrain, faculté d’anticiper les situations ;
Avoir de la flexibilité tant dans les horaires que dans les différentes situations à gérer ;
Savoir gérer son stress et les rushes d’activité pendant la pause ;
Faire en sorte de toujours être à jour dans les connaissances et accepter de suivre les
formations qui sont proposées en entreprise ;
o Respecter les valeurs d’entreprise, les procédures, règlements et politiques qui y sont
appliqués et implémentés.
o
o
o
o

-

Connaissances spécifiques :

o Maitriser l’anglais, le français, les autres langues sont un plus ;
o Maitriser l’outil informatique ;
o Connaissance du camionnage international, du secteur du fret aérien (est un plus) et des
règlementations qui y sont attachées (CMR, ADR, AWB, doc de transit...).
Votre candidature (CV + lettre de motivation) peut être envoyée
par e-mail à l’adresse job@lachs.be.
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