
 

 

 

 

WSC est un acteur majeur dans la Supplychain et la logistique 4 PL à l’échelle européenne depuis 4 

générations. Nous traitons différents domaines d’activités pour nos clients ; dans le secteur 

alimentaire, automobile, et l’électroménager. 

Notre mission est d’offrir les meilleures solutions adaptées ; l’entreposage, services à valeurs 

ajoutées (Copacking, Cross Docking…) et le transport multimodal. 

Dans le cadre de son expansion, WSC recherche actuellement les services de : 

Inventory Manager (H/F) 

Employé Temps plein 38h 

Tâches et responsabilités  

- Gestion des stocks : assurer la mise en stock des marchandises entrantes, contrôler les sorties du stock, 
organiser les inventaires, suivi de la traçabilité de la marchandise, réaliser des analyses sur le stock et 
inventaire, optimiser les procédures de stockage 

- Gestion de l’Inbound : assurer le suivi des demandes de stockage et gérer le planning de réception, vérifier 
la conformité des commandes reçues, coordonner les opérations avec le dépôt 

- Gestion de l’Outbound : assurer le suivi des demandes de commandes et gérer le planning de chargement, 
vérifier la conformité des commandes préparées, coordonner les opérations avec le dépôt 

- Assurer le suivi des demandes clients et prendre les actions nécessaires 
- Assurer l’investigation en cas de problème interne ou avec les clients et effectuer les actions correctives 
- Proposition d’amélioration continue : efficacité du flux, suivi des fichiers d’analyse, suivi des KPI à 

destination des clients 
- Assurer un référencement et suivi des productivités 

Profil  

- Vous disposez d’un diplôme de l’enseignement supérieur en Supply Chain, Commerce Extérieur, 
Ingénierie ou tout autre domaine pertinent   

- Vous bénéficiez d’une expérience probante dans le secteur  
- Vous parlez idéalement d'autres langues (Anglais et/ou Néerlandais)  
- Les WMS, les ERP et Excel n’ont plus de secret pour vous   
- Vous disposez de solides connaissances de l'analyse des données et des techniques de prévision. 
- Vous êtes dynamique, curieux et passionné  
- Vous possédez d’excellentes capacités de communication et de leadership 
- Vous disposez d’un esprit analytique et êtes orienté(e) résolution de problèmes 

 

Offre   

- Vous rejoindrez une équipe conviviale et dynamique dans un environnement de travail en plein 
évolution ;  

- Contrat temps plein ;  
- Une rémunération attractive selon vos compétences et contrat à durée indéterminée. 

 

Intéressé(e) ? 

Envoyez votre CV et lettre de motivation à rh@wsc.eu en mentionnant Inventory Manager  
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WSC has been a major player in Supply chain and 4PL logistics on a European scale for 4 

generations. We deal with different fields of activity for our customers; in the food, automotive and 

household appliances sectors. 

Our mission is to offer the best adapted solutions; warehousing, value added services (Copacking, 

Cross Docking...) and multimodal transport. 

 

As part of its expansion, WSC is currently seeking the services of: 

Inventory Manager (M/F) 

Employee Full-time 38h 

Duties and Responsibilities  

- Stock management: ensuring the storage of incoming goods, controlling outgoing goods, organizing 
inventories, monitoring the traceability of goods, carrying out stock and inventory analyses, optimizing 
storage procedures 

- Inbound management: follow up on storage requests and manage the reception schedule, check the 
conformity of orders received, coordinate operations with the warehouse 

- Outbound management: follow up on order requests and manage the loading schedule, check the 
conformity of prepared orders, coordinate operations with the warehouse 

- Follow up on customer requests and take the necessary actions 
- Ensure investigation in case of internal or customer problems and carry out corrective actions 
- Continuous improvement proposal: flow efficiency, monitoring of analysis files, monitoring of KPIs for 

customers 
- Ensuring a referencing and follow-up of the productivities 

 
Profile  

- You have a degree in Supply Chain, Foreign Trade, Engineering or any other relevant field.   
- You benefit from a proven experience in the sector  
- You ideally speak other languages (English and/or Dutch)  
- WMS, ERP and Excel have no more secrets for you 
- Strong knowledge of data analysis and forecasting techniques 
- You are dynamic, curious and passionate  
- You have excellent communication and leadership skills 
- You have an analytical mind and are problem-solving oriented 

 
Offer   

- You will join a friendly and dynamic team in a fast-changing work environment;  
- Full-time contract;  
- An attractive remuneration according to your skills and a permanent contract. 

 

Interested? 

Send your CV and cover letter to rh@wsc.eu mentioning Inventory Manager 
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