
OFFRE D’EMLOI  

RECHERCHE D’UN RESPONSABLE EN LOGISTIQUE ET OPÉRATIONS 
POUR UNE ENTREPRISE FRANÇAISE/BELGE SPÉCIALISÉE DANS LES 

DÉMÉNAGEMENTS INTERNATIONAUX 

(poste à pourvoir en plein temps à compter de Avril 2021) 

Responsabilité: 

En tant que responsable, vous serez en charge de: 

 Ouverture de dossier client 

 Rentré des données client dans notre système informatique 

 Mise en place du planing des déménagements 

 Gestion des opérations avec définition du nombre de déménageurs 

neccessaire pour les chantiers, demande d’autorisation de 

stationnement, récolter les documents pour les formalités de douane 

import/export 

 Achat de frêt et établissement de bon de commande pour nos 

partenaires en transport routier 

 confirmation de services de destination  

 Ouverture et gestion de dossier avarie 

 Gestion et commande du matériel d’emballage  

 Établissement de quotation import ou export pour nos confreres 

internationaux 

 assurer la relation et la satisfaction client en français- anglais et 

hongrois. 

Le poste a pourvoir offre une importante liberté d’action et nécessite une grande 
autonomie. 

Nos services s’adressent a une clientèle étrangère travaillant pour le secteur privé ou 
publique tel que les diplomates ou expatriés. Depuis 3 ans le chiffre d’affaire de la 
société a augmenté de 30%, tout en gardant la qualité client á 97% de réussite.  

Nos recherchons un collaborateur pour nous accompagner dans notre 
développement car les opportunités sont nombreuses. 

Votre Profil: 

Le poste requiert un bon niveau général d’éducation, le diplôme n’est cependant 
pas le critère majeur de recrutement. 



La sélection se fera en fonction de l’approche au travail, l’attitude, la dynamique 
personnelle et les compétences linguistiques du candidat. 

Nous recherchons une personne sur le long terme et à plein temps (40 heures 
par semaine) à compter de Janvier 2020. Si le candidat est encore étudiant, 
l’idéal serait qu’il soit en fin de cycle d’étude. 

Compétences requises: 

       Hongrois maternel ou courant. 

       Français intermédiare masi pas obligatoire 

       Anglais courant (parlé, lu , écrit) 

       Allemand (en option) 

       Maitrise de excel et word 

       Excellentes aptitudes à la résolution des problèmes et capacité à prendre 
des décisions 

       Attitude axée sur le client 

       Grande capacité de travail 

       Bonnes aptitudes de communication. 

       Autonomie 

Nous offrons une rémunération attractive et évolutive et des possibilités de 
développement et du profile du candidat. 

Autres informations: 

 Si vous êtes intéressé par le poste ci-dessus, envoyez votre CV a 
fc@putters.be  Soyez assuré que vos données personnelles seront traitées 
de manière professionnelle et confidentielle.  

Secteur(s): 

 Logistique 
 Opération 
 Achat frêt  

Ville: Budapest (centre de PEST - XIII) 

mailto:fc@putters.be

