Superviseur Shipping
DIAsource ImmunoAssays® SA (filiale de BioVendor Group) est une entreprise internationale existant
depuis plus de 30 ans, qui développe et commercialise des produits de diagnostic clinique dans le
domaine de l’auto-immunité, de l’endocrinologie et des maladies infectieuses.
Nous sommes une société dynamique et à taille humaine (+/- 80 employés), basée en Belgique (Louvainla-Neuve).
Votre fonction :
En tant que “superviseur shipping” vous assurez la gestion quotidienne des livraisons et des expéditions
pour l’ensemble de nos clients situés à travers le monde.
Tâches :
• Gestion du colisage informatique via l’ERP ;
• Edition des documents et des certificats accompagnant les colis ;
• Planification et booking des transports avec les agents et les transporteurs ;
• Gestion des offres de prix liées aux frais de transport ;
• S’assurer du bon suivi du classement et de l’adminstration du service Shipping ;
• Veiller au respect des réglementations en matière de transport : UN2910 (radioactivité), UN1845
(carbo-glace).
Votre profil:
• Vous avez un diplôme de niveau bachelier en commerce extérieur, logistique et/ou secrétaire de
Direction ;
• Vous disposez d’une première expérience dans une fonction similaire ;
• Vous êtes résistant au stress ;
• Vous êtes ordonné, et capable de gérer les priorités ;
• Vous êtes flexible et avez un esprit d’équipe ;
• Vous êtes ferme et déterminé avec un bon sens de la relation et communication avec
transporteurs et agents ainsi que l’équipe.
• Vous maitrisez l’anglais et la connaissance du néerlandais est un atout ;
• Vous maitrisez la suite Office 365 et vous avez une expérience avec un ERP.
Ce que nous offrons:
•
Un travail varié et enrichissant au sein du département logistique ;
•
Un travail dans un environnement à taille humaine, dynamique, respectueux et professionnel ;
•
Une fonction temps plein en horaire de jour (5 jours semaine du lundi au vendredi).
Comment poser votre candidature1 ?
Merci d'envoyer votre CV à l'adresse HR@diasource.be Ref. superviseur shipping.

1

Votre candidature et les informations associées resteront strictement confidentielles. Vos données sont traitées par DIAsource
dans un but de recrutement et ne seront conservées que durant la période du processus de recrutement. Au-delà de cette période,
vos données seront automatiquement supprimées de notre base de données.
DIAsource ne partage en aucun cas vos données personnelles avec un tiers. Si vous avez des questions ou remarques par rapport à
vos données personnelles, n'hésitez pas à vous référer à notre" Privacy Policy" disponible sur notre site internet.

