
     

APPEL à  CANDIDATURES 
 

Pour notre client BIOWANZE, un des plus grands sites de production de bioéthanol en Belgique, 

nous recrutons un MAGASINIER TECHNIQUE (H/F/X) 

Fonction 

En tant que Magasinier technique, vous intégrez le département maintenance afin d’assurer la 
gestion quotidienne du stock de pièces détachées et des auxiliaires de fabrication. 

Vos responsabilités sont les suivantes : 

• Vous introduisez les demandes d’achat de pièces de réserve, sur base des consommations et 
prévision de consommation communiquées par vos collègues. 

• Vous chargez et déchargez les camions livrant le matériel à emporter ou à réceptionner. 

• Vous encodez les réceptions de matériel dans SAP et contrôlez l’adéquation et la 
conformité entre le descriptif de commande et le matériel livré, en partenariat avec les 
services techniques. 

• Vous organisez les zones de stockage et l’étiquetage des rayons. 

• Vous participez à l’optimalisation de la gestion des approvisionnements et des stocks. 

• Vous réalisez des inventaires mensuels et annuels des stocks de pièces et des auxiliaires de 
fabrication. 

• Vous êtes responsable du maintien de l’ordre, de la propreté et des règles de sécurité de 
l’entrepôt. 

• Vous travaillez à temps-plein, en horaire de jour, du lundi au vendredi. Lors des inventaires et des 
arrêts de production planifiés, vous êtes disposé(e) à travailler selon des horaires spécifiques. 

Profil 

• Vous avez minimum une formation A2 à orientation technique, ou équivalent par expérience 

• Vous avez impérativement une expérience de minimum 5 ans en environnement industriel. 

• Vous avez des connaissances générales en électromécanique. 

• Vous travaillez de façon autonome et aimez les échanges avec clients 
internes/collègues/prestataires externes. 

• Vous êtes résistant au stress et faites preuve de rigueur et de méthode. 

• Vous avez le sens du service et êtes orienté solutions. 

• Vous avez une communication aisée et vous n’avez pas peur de prendre des initiatives. 

• La connaissance de l’anglais constitue un réel atout. 

• Vous gérez la suite informatique MS Office et êtes à l’aise avec les ERP, de préférence SAP 

• La possession du brevet cariste est un atout. 



 

 

Offre 

• Un poste clé au sein d’une entreprise multinationale, leader du marché et de grande 
renommée 

• Un environnement de travail dynamique et stimulant 

• Une ambiance conviviale ou l’humain à réellement sa place 

• Un contrat employé à durée indéterminée 

• Un salaire et des avantages extra-légaux à la hauteur de vos compétences et de votre 
expérience. 

Langue 

FR/EN 

INTERESSÉ(E) ? 

Possibilité de postuler en direct en cliquant sur le lien suivant : 

MAGASINIER TECHNIQUE - Profile Group - 360° Recruitment Solutions 

Pour plus d’informations : appelez Delia Lecca au 0478 027 101 

https://jobs.profilegroup.com/fr/vacature/66924/magasinier-technique

