WEERTS GROUP
“To build great enterprises
for generations to come”

Le Groupe Weerts est un groupe familial dont le siège est à Liège et est actif dans 3 secteurs clés complémentaires : la logistique,
l'immobilier et le sport automobile. Géographiquement, ses principales activités ont lieu en Belgique, au Luxembourg, en
Allemagne, en Hongrie et en Roumanie, mais l'équipe de sport automobile offre une fenêtre sur le monde, en participant à des
courses sur les cinq continents.
La division Logistique fournit des services de logistique contractuelle sur différents sites dans et autour de la région de Liège
(Belgique), ainsi que sur le site de fabrication Audi à Vorst (Bruxelles, Belgique). Son chiffre d'affaires pour 2019 est d'environ 45
millions d'euros et elle emploie > 500 ETP.
La Division Immobilier est engagée dans un programme d'investissement ambitieux, prévoyant >400mio EUR d'investissements
pour les 3-5 prochaines années et est active dans 3 classes d'actifs dans 5 pays ; Immobilier résidentiel en Belgique et au
Luxembourg ; Immobilier logistique et (semi-) industriel en Belgique, en Allemagne et en Hongrie ; Immobilier de bureaux en
Roumanie.
La division Motorsport voit son équipe de course (WRT) participer à divers championnats dans le monde (dont la prestigieuse
série DTM). La filiale AMP de WRT est active dans la fabrication et la préparation de voitures de course. Le chiffre d'affaires de la
Motorsport Division en 2019 était d'environ 20 millions d'euros avec environ 90 ETP.
L'objectif principal du groupe Weerts est la création de valeur de manière durable avec des plans de croissance ambitieux visant à construire
une société pour les générations à venir. Pour réaliser nos missions d’expansion, nous voulons engager :

Dispatcher
Full Time – Liège Milmort
En tant que Dispatcheur, votre objectif est d'assurer la coordination et le contrôle du chargement, du déplacement, de la
livraison et du retour des marchandises, par route, essentiellement en Belgique.

Vos responsabilités sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser le planning quotidien des tournées en tenant compte du volume, de la disponibilité des chauffeurs, de la
proximité mais aussi des réglementations relatives au transport
Gérer les plaintes des clients
Planifier les retours et les réparations des clients
Traiter les dossiers annulés et les encoder dans le logiciel informatique
Organiser des livraisons spéciales et express et de salons / expositions commerciales
Contrôler et suivre les documents de transport
Assurer d’un suivi efficace et quotidien des performances des conducteurs
Assurer une facturation correcte et à jour des prestations aux différents clients
Assurer le contact et le suivi des dossiers de sinistres avec les compagnies d'assurance
Agir en tant que contact privilégié pour les chauffeurs en cas de questions
Communiquer avec les différentes personnes de contact de nos clients
Proposer des solutions et des améliorations au service transport
Assurer que les conducteurs se conforment aux règles de sécurité et aux procédures en place

Votre profil :

•
•
•
•
•

Vous êtes, idéalement, titulaire d'un bachelier en transport, logistique ou vous justifiez d'une expérience pertinente
Vous avez au minimum 1 à 3 ans d'expérience dans le transport et la planification de tournées
Vous parlez le Français. La connaissance du Néerlandais ou d'autres langues est un atout
Vous avez une bonne maîtrise de Microsoft Office et une aisance avec les outils informatique
Une bonne maîtrise en SAP/Solid Software est un plus
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Vous êtes autonome mais vous pouvez aussi travaillez en équipe
Vous êtes organisé, méticuleux et vous savez planifier vos tâches et définir vos priorités
Vous avez une bonne gestion du stress et savez faire face aux changements de dernières minutes
Vous disposez d'une belle aisance sociale ce qui vous permet de communiquer facilement avec vos collègues, clients,
fournisseurs.
Vous êtes flexible

Offre :
Une équipe de collègues passionnés et motivés par les résultats, avec une culture d'entreprise ouverte et informelle. Un emploi
diversifié et stimulant avec un contrat permanent et un salaire compétitif assorti d’avantages extra-légaux. Postulez via
jobs@wsc.eu

