
 

WAREHOUSE CREW CHIEF (H/F/X)  

pour notre client sur le site de Liège Airport 

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 /FL / ANG). 

Votre EQ et votre IQ sont aux normes, le respect étant une priorité absolue. 

Vous êtes flexible et prêt à effectuer un travail posté (parfois en week-end). 

Dans ce cas, cette annonce va certainement vous intéresser ! 

Activités principales : 

- Guider, coacher et éventuellement rectifier les activités des membres de l’équipe  
   et/ou des agents Warehouse ; 
- Contrôler l’efficacité et la productivité des membres de l’équipe et/ou des agents  
   warehouse ; 
- Assurer une évaluation annuelle des agents warehouse ; 
- Seconder les nouveaux agents warehouse durant leur formation 
- Répartir la main-d’œuvre requise sur les divers shifts pour obtenir un maximum  
  d’efficacité ; 
- Assurer le suivi sur la base des instructions du client ; 
- Veiller au respect de toutes les procédures relatives au travail et à la sécurité ; 
- Veiller à la propreté et à l’ordre dans l’entrepôt, les installations réfrigérées et  
  l’équipement ainsi que sur les espaces de parking ; 
- Veiller à ce que toutes les listes de chargement, les manifestes et les étiquettes de  
  poids soient complétés correctement ; 
- Contribuer au développement d’une image de professionnalisme et de fiabilité de 
   l’ entreprise auprès des collègues, des clients et du secteur ; 
- de la mission d’exportation ou d’importation. 

 

Profil Requis :  

Agir dans le respect des normes de savoir-être, des compétences en leadership et des  

valeurs qui animent la societe.  

- Flexibilité, orientation client, souci du résultat;  

- Sens de l’organisation et capacité à collaborer et à prendre des décisions ; 

- Tournure d’esprit conceptuelle et analytique; 

- Vous attachez une grande importance aux procédures de sécurité et -de qualité. 

 

Intéressé: Envoyez votre CV à philippe@exseco.be ou mieux encore ; online en direct 

sur  https://recruitcrm.io/jobs/ExSeCo_jobs  
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