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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 : 

Team Leader – H/F (Travail en shift) 
Temps plein 38h 

Tâches et responsabilités :  
- Organiser, coordonner et exécuter des activités quotidiennes du dépôt. 
- Assurer les transactions dans l'entrepôt et la réception (expédition et réception). 
- Assurer le bon déroulement des activités de chargement et de déchargement. 
- Optimiser l’utilisation des ressources mises à disposition afin de satisfaire les 

exigences de volume, de qualité et de service. 
- Gérer efficacement les lignes de production, via un coaching et une supervision des 

opérateurs. 
- Encadrer et diriger votre équipe afin d'assurer le bon déroulement de la production 

et à maintenir un bon climat de travail. 
- Prendre les décisions nécessaires au maintien des objectifs. 
- Veiller à réaliser des objectifs chiffrés afin d'améliorer la performance et participer, 

si besoin, à la mise en œuvre d'actions correctives afin d'atteindre ces objectifs. 
- Veiller au bon fonctionnement des activités et participer à la résolution des 

problèmes. 
- Surveiller la mise en place des règles en matière de sécurité, santé ou travail et 

d'environnement en s’assurant que toutes les règles législatives sont respectées. 

Profil  
- Bachelier en commerce extérieur ou en transport et logistique. 
- Expérience dans le domaine de la logistique et possession du brevet cariste sont 

exigés. 
- Maitrise de la suite Office. 
- Autonomie et résistant au stress. 
- Polyvalent dans le travail et flexible au niveau des horaires de pause.  
- Contact facile et véritable coach d’équipe. 
- Dynamique, proactif, organisé et amoureux des challenges. 
- Bonne base en Néerlandais et en Anglais. 
- Connaissance du logiciel WMS est un atout.  

Offre   
Vous intégrez une équipe jeune et dynamique, au sein d’une société en plein expansion, qui 
se veut à la pointe de la technologie. Nous vous offrons un contrat à temps plein, à horaire 
variable, avec différentes pauses du lundi au vendredi. 
Le salaire sera en lien avec le barème de la commission paritaire « logistique et commerce 
extérieur ». 

Intéressé(e) ? 
Envoyez votre CV et lettre de motivation à rh@wsc.eu en mentionnant Team Leader.                              
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