Offre créée le 01-03-2019

TURBOLUX sarl
Tel : (+352) 26 67 58 1
Fax : (+352) 26 67 58 38
Internet : www.turbolux.lu

OFFRE DU SECTEUR TRANSPORT
Poste : "Transport planner Anglais et Allemand H/F"
MERCI DE TRANSMETTRE VOS CV AU FORMAT WORD ou RTF UNIQUEMENT, PAS DE PDF

Mode de Réponse

Envoyer un CV

Réf. de l'offre

trans174

Contact

Sandrine GARNIER (garnier@turbolux.lu)

Infos société

Secteur industriel

Intitulé du poste

Transport planner Anglais et Allemand H/F

Lieu

Grand-duché de Luxembourg

Descriptif

Au sein de l’équipe de distribution, vous serez chargé de :
- la planification des commandes
* Etablir l’ordonnancement des commandes sur la base des données SAP
* Planifier les commandes sur la base de l’ordonnancement établi en tenant compte du cahier des
charges et des temps de livraison.
- l'organisation des transports et la gestion des transporteurs :
* Envoyer les plannings de livraison aux différents transporteurs
* Adapter le planning en fonction des réponses reçues, chercher des solutions alternatives
* Gérer le portefeuille de transporteurs existant et trouver de nouveaux partenaires.
- la gestion des réclamations :
* Gérer les problèmes d’expédition
* Gérer les problèmes de livraison
* Etre en coordination permanente avec les Customer service des différents pays servis, les
services Planning et Logistique de l’usine.
- le suivi du CSL et des différents KPI logistique

Formation

Bac+2 en Logistique ou expérience similaire dans le Transport/Logistique

Expérience

Min. 3 ans d’expérience sur un poste similaire en planification transport logistique

Compétences

- Bonne connaissance de SAP
- A l'aise avec les outils informatiques
- Bonnes connaissances analytiques et de résolution de problèmes
- Bonne communication écrite et orale

Langues

Anglais et allemand niveau avancé (B2 min.)

Date d'embauche

Immédiate

Durée

CDI après contrat intérimaire ou CDD de 8 mois

Salaire

Entre 2485,32 € brut / mois et 3200 € brut / mois

Remarque

Salaire à négocier selon profil et expérience

*ATTENTION : seuls les cv au format Word ou RTF sont acceptés, pas de PDF !

