
 

 

OPÉRATEUR POLYVALENT (H/F) 5X 
LOKEREN 

TYPE DE CONTRAT : DURÉE DÉTERMINÉE (3 MOIS) - EMPLOYÉ(E) 

LE/LA CANDIDAT(E) FONCTION 

ÉTUDES 
EXPÉRIENCES 
CONNAISSANCES 

PROFIL OBJECTIF DE LA FONCTION  
ET TÂCHES PRINCIPALES 

  

 

 

  Vous êtes titulaire 

d’un diplôme 

d’humanités 

inférieures 

 

 Vous avez une 

excellente 

connaissance du 

Néerlandais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dynamique et 

motivé(e) 

 

 Précis(e) 

 

 Bonne capacité de 

concentration  

 

 Autonome et 

responsable 

 

 Esprit d’équipe  

 

 Flexible et 

polyvalent(e) 

 

 Orienté(e) sur la 

qualité 

 
 

 

Horaire : 20h/semaine 

du lundi au vendredi 

de 00h30 à 04h30 

 

En tant qu’opérateur polyvalent, votre fonction consiste en ordre principal en 

1) Prestations de réception, de répartition, de conditionnement, de livraison 
et de contrôle, inhérents à la distribution 

2) Activités Aero’s 

 Avant le run Aeros 

- Vérifier la bonne mise en place de votre poste de travail : emplacement 

et quantité des titres à picker, mise en route des différents outils de 

votre poste de travail (aero, imprimante, étiqueteuse, papier …) 

- Scanner les différents titres et vérifier les quantités. 

 Pendant le run Aero 

- Lire les instructions fournies par votre écran / écouter les instructions 

fournies par Voice picking 

- Picking des quantités de titres indiquées par les LED et les disposer dans 

les alcôves/bacs 

- Vérifier et valider, par pression sur l'écran tactile, les quantités pickées 

sur votre poste de travail 

- Sceller et apposer une étiquette sur les bacs des clients 

 Après le run Pick & Pack 

- Ranger le poste de travail : mise à la poubelle des éventuels déchets, 

nettoyage de l’aero, extinction du poste de travail, rangement des 

quantités de titres restantes 

- Activement assister l’équipe de nuit dans la salle presse 

 

3) Activités de support pour les autres départements et flexibilité sur les 

tâches logistiques du site 

 
 

 

INTÉRESSÉ(E) ?  

ENVOYEZ VOTRE CV ET LETTRE DE MOTIVATION À JOBS@AMPNET.BE 

AVEC MENTION « OPÉRATEUR POLYVALENT » DANS LE SUJET. 

 

mailto:jobs@ampnet.be

