
Situé à Bertrix et à Namur, Comarden est un négoce spécialisé en matériaux de toiture et d’isolation

en Belgique francophone. Notre équipe d’experts propose à ses clients une gamme complète de

produits pour toitures plates ou inclinées, de très bonne qualité. Pour soutenir sa croissance,

Comarden est à la recherche, pour son site de Bertrix, d’un(e)

Chef de parc (H/F)

Fonction :

En tant que chef de parc, vous êtes responsable de l’ordre dans le dépôt et du respect des procédures

internes et des règles de sécurité. Vous assurez la manutention des produits de leur entrée à la sortie

des stocks du magasin, tout en accueillant le client sur le point de vente.

Vos responsabilités seront diverses :

- Vous êtes garant de l'ordre dans le dépôt et faites en sorte que les règles internes et de

sécurité soient respectées par l'ensemble des collaborateurs ;

- Vous développez les compétences de l'équipe de magasiniers en leur transmettant vos

connaissances. Vous les responsabilisez dans l'importance du maintien rigoureux de l'ordre

au sein du dépôt ;

- Vous êtes chargé du stockage des produits (mise en stock des produits selon le respect des

procédures établies) et de l'expédition des produits (préparation des commandes,

conditionnement, vérification des bons de commande et de livraison, établissement des

documents liés au chargement, à l’enlèvement) ;

- Vous prenez en charge la réception des produits : commandes/déchargement, identification,

contrôles quantitatifs et qualitatifs, acceptation ou émission de réserves à l'adresse du

transporteur ou de l'expéditeur ;

- Vous travaillez activement à la tenue et la gestion des stocks : enregistrement de toutes

entrées et sorties de produits, réapprovisionnement, retours (clients, fournisseurs) et

réintégration, préparation et réalisation des inventaires ;

- Vous êtes responsable de la bonne tenue et le nettoyage du dépôt.

Profil recherché :

- Idéalement, vous avez de l’expérience dans une fonction de magasinier dans le secteur de la

construction ;

- Vous êtes proactif et ne craignez pas de prendre des initiatives ;

- Vous êtes doté(e) d’un leadership naturel qui vous permet de dynamiser une équipe ;

- Vous disposez du brevet cariste ou d’une expérience probante dans l’utilisation d’engins de

manutention ;

- Vous êtes flexible d’un point de vue horaire et géographique ;



Notre offre :

- Un contrat à durée indéterminée dans une société en pleine expansion reconnue dans son

secteur, tant par les clients que les fournisseurs ;

- Une fonction variée remplie de nombreux défis et opportunités ;

- Un package salarial attractif en lien avec vos compétences, basé sur les barèmes de la

Commission Paritaire 124 (Construction) ;

- Vous rejoignez une entreprise à taille humaine qui vous permettra de développer vos

compétences au travers d’un accompagnement personnalisé ;

Intéressé(e) ?

Vous vous reconnaissez dans ce profil et ce défi vous intéresse ? N’hésitez pas à transmettre votre

candidature à Amélie Debondt à l’adresse e-mail suivante : adebondt@comarden.be.

Les candidatures seront analysées à partir du 9 août 2021.
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