
 

Gaurain-Ramecroix, le 16 juillet 2019 
 

POSTE A POURVOIR 
Nous vous informons que CCB recherche pour sa direction supply chain :  

 
MISSION 

Assurer la planification et le suivi des transports tout en veillant à une rentabilité optimale :  

 Enregistrer les commandes clients dans le système informatique SAP. 
 Réceptionner la demande de transport, obtenir tous les renseignements utiles pour 

l’organisation du transport et répondre à toute demande d’information, encodage de la 
demande. 

 Définir les modes opérationnels possibles et analyser toutes les composantes de la 
demande (délais de livraison, horaire de chargement et de déchargement…) 

 Prendre contact avec les transporteurs routiers et les chauffeurs afin de leur 
communiquer toutes les informations utiles. 

 Etablir le planning des chauffeurs en tenant compte des amplitudes horaires et des 
temps de conduite. 

 Suivre le transport jusqu’à destination. 
 Suivre les retours de consignes dans les délais impartis. 
 Contrôler les factures transport. 

Cette description prend en compte les principales applications, elle n’est pas limitative et 
pourra évoluer selon les capacités personnelles et les besoins de l’entreprise. 

FORMATION / EXPERIENCE 

Cette fonction est accessible avec un niveau bachelor en transport ou expérience pouvant 
justifier ce niveau. 
Une expérience dans une fonction similaire en logistique est souhaitée. 
Connaissance du néerlandais exigée. 
Maitrise MS Office. 
Connaissance de SAP requise. 
 
QUALITES REQUISES 

Orienté satisfaction clients et solutions, bonne gestion du stress, réactif, prise d’initiatives, 
esprit d’équipe.   
Capacités d’organisation, de négociation et de planification. 
Rigueur dans l’exécution des tâches. 

UN (H/F) DISPATCHEUR CAMIONS -CIMENT - GRANULAT 



 

Savoir prendre des décisions rapides et efficaces, forte réactivité. 
Gestion du temps, gestion des priorités, respect des échéances et des objectifs fixés. 
Esprit d’analyse et de synthèse. 
Esprit d’équipe et facultés de communication. 
Disponibilité et souplesse. 
Capacité d’adaptation. 
Méthodique, sens de la débrouille. 
Aptitude à changer de tâches (dispatch/admin). 
Faire preuve de discernement, ne pas avoir peur de prendre des responsabilités, savoir se faire 
respecter par les chauffeurs : personnalité affirmée. 
 
CONTEXTE DE TRAVAIL 
Temps plein avec possibilités entre 8h et 18h à planifier avec le reste d l’équipe. 
 
NOUS PROPOSONS 
Un contrat d’intérim de plusieurs mois durée précise inconnue. 

 
LES CANDIDATURES SONT A ENVOYER A LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

CCB / Cementir Holding, à l’attention de Madame Valérie BAUFFE,  
260 Grand Route – 7530 Gaurain-Ramecroix ou valerie.bauffe@ccb.be  

Ou via le site internet www.ccb.be 
avant le 31 juillet 2019. 

 


