
 

Aussi bien, autrement.  
 

Vous aimez le secteur logistique industriel, l’ambiance des entrepôts, la polyvalence dans votre métier : à la fois les 
côtés manuel et administratif, la réception et l’expédition des marchandises, la connaissance technique des matières 
premières, l’ordre et l’efficacité, la conduite d’engins de levage, le mouvement…. Alors cette offre d’emploi est pour 
vous !  

Notre ETA ouvre pour son pôle Industrie et plus particulièrement son service Magasin, une offre d’emploi :  

Magasinier (M/F/X) 
Votre fonction :  tout en veillant au respect des valeurs humaines, à la sécurité, à la qualité, et aux bonnes pratiques 
environnementales,  

- Vous assurez la distribution interne et la préparation des matières, et matériaux d'emballage, auprès des zones 
de production afin d'éviter tout arrêt. 

- Vous assurez la réception des marchandises et leur stockage selon les procédures en vigueur. 
- Vous préparez les commandes en veillant à appliquer la méthode FIFO, vous les emballez en veillant à la 

parfaite qualité des contenants.    
- Vous veillez à tenir les stocks à jour et vous procédez, en coordination avec votre responsable, à l’inventaire et 

la gestion physique des stocks. 
- Vous êtes amené à livrer de la marchandise chez le client. 
- Vous assurez la gestion de la zone de tri au magasin et l’évacuation des déchets. 
- Vous veillez à maintenir les zones de stockage propres et ordonnées. 
- Vous veillez à stocker les produits dangereux selon la législation en vigueur. 

 
Vos compétences techniques : 

o Vous maîtrisez les équipements et engins de levage et de conduite de charges (Clark, retrack, frontal, gerbeur, ). 
o Vous maitrisez les techniques de flux, les règles de stockage, et leur optimalisation.  
o Vous êtes capable de contrôler et d’éditer des documents de transports nationaux, et internationaux. 
o Calcul mental et gestion des unités de mesure. 
o Vous maîtrisez l’utilisation d’un ERP, de l’environnement MS Windows (suite Office). 

 
Autres compétences :  
 

o Vous cherchez la qualité optimale de vos réalisations et pratiquez en permanence l’auto-contrôle. 
o Vous êtes soucieux de communiquer avec vos collègues et votre responsable toute information nécessaire ou utile à 

la bonne gestion des productions en cours. 
o Vous êtes méticuleux et rigoureux dans la réalisation de vos tâches. 
o Vous êtes ponctuel, flexible et vous travaillez de manière autonome.  
o Vous veillez à adopter une posture ergonomique lors de l’exécution de vos tâches. 

 
Exigences : Permis B et clarck. 

        Le permis C et la connaissance de l’anglais sont des atouts.  
 
Votre contrat :    CDI, 38h/semaine.   
 
Une reconnaissance AVIQ est un plus.  
 
Intéressé(e) ? Envoyez votre candidature sur recrutement@serviplast.be ou à l’adresse : 
 Serviplast – ETA - Ressources humaines, Rue du Marché Couvert,42, 6600 Bastogne.  
Vous souhaitez en savoir plus sur notre entreprise ? Consultez notre site www.serviplast.be 


