
 

 

EMPLOYE LOGISTIQUE 
L’employé coordonne et prend en charge les services camionnage à fournir aux clients de C.A.L. 
pour les envois sous shipping agent en Europe. Dans ce cadre, il est le support du client dans ses 
différentes démarches (heure de livraison, poids, facturation, aspects de camion,…)  

 
Tâches et responsabilités : 
 
- Responsabilités directes :  

o Être en contact permanent avec les services commerciaux des clients (pour 
confirmation des prix) 

o Être en contact avec les différents W/H (pour organiser les enlèvements de 
marchandises) 

o Être en contact avec les sociétés de transport pour assurer le suivi des transports 
o Commander les camions nécessaires (impératifs commerciaux de livraison, choix des 

camions, bonne planification des camions) ou annuler les commandes 
o  Avoir les connaissances de base nécessaires en matière de douane (EX1, DDU, T1…) 

pour la bonne tenue de ses plannings 
o Savoir encoder les données dans le système PRIORITY 
o Établir la remise-reprise à la fin de chaque shift  
o Respecter et suivre les procédures de manutention « Pharma » basées sur le SLA et SOP 

« pharma » et suivant le programme de formation dispensée. 
 
 Compétences requises :  
 
- Formation :  

o expérience professionnelle probante pour la fonction ; 
- Qualités :  



o Rigoureux, persévérant, méthodique, bonne communication orale et écrite, 
pédagogue, sens de la diplomatie dans la communication, créatif, dynamique ;  

- Comportements et attitudes : 
o Proactif sur le terrain, faculté d’anticiper les situations commerciales ;  
o Ecoute active, gestion des conflits, techniques de négociation ; 
o Respecter les valeurs d’entreprise, les procédures, règlements et politiques qui y 

sont appliqués et implémentés ; 
- Connaissances spécifiques : 

o Connaitre la règlementation douanière, 
o Maitriser l’anglais, le français, les autres langues sont un plus ; 
o Maitriser l’outil informatique. 
o Connaissance du camionnage international ; 

 
 

Votre candidature (CV + lettre de motivation) peut être envoyée  
par e-mail à l’adresse job@lachs.be. 

 


