Afin de renforcer notre équipe,
nous recherchons pour le site de Leuze-en-Hainaut

1 ADMINISTRATIVE & TECHNICAL ASSISTANT (H/F)
BU WAREHOUSE
Finalité

Hiérarchiquement rattaché(e) au
Business Unit Manager, vous assurez
un support administratif et technique
à la Business Unit dans un objectif
d’amélioration des performances
mais aussi afin de maintenir le bon
fonctionnement de l’outil et de la
bonne circulation des informations.

Votre fonction

• Assurer le suivi quotidien de la
flotte de matériel roulant et des
casiers du personnel.
• Préparer les rapports administratifs de la Business Unit.
• Participer aux différents systèmes
d’amélioration de la qualité et de la
sécurité mis en place.
• Mettre en place des KPI.
• Effectuer la mise à jour des standards et procédures nécessaires au
bon fonctionnement de la Business
Unit.
• Apporter un support à la formation
des collaborateurs.
• Participer au maintien du bon fonctionnement de l’outil logistique.

Parfaite connaissance du français.
L’anglais et/ou du néerlandais
sont un atout • Maitrise du la
Suite Office (notamment Excel) •
Bonnes notions des aspects sécurité • Rigoureux(-se), organisé(e),
esprit analytique, ordonné(e),
méthodique, bon sens relationnel, autonomie, fiabilité, capacité
d’adaptation.

Nous offrons

Une stabilité d’emploi au sein d’une
entreprise leader sur son marché et
intégrée dans un groupe international (McCain) • Un climat de travail
agréable au sein d’une équipe dynamique et toujours en recherche
d’innovations • Des opportunités
de formation et des perspectives
de progression • Un statut d’ouvrier
(CP 220) dans un travail en journée
• Un salaire attractif assorti d’avantages extra-légaux.

Intéressé(e)?
Envoyez votre candidature
accompagnée de votre cv à :
Lutosa SA

Département des Ressources Humaines
7900 Leuze-en-Hainaut
e-mail : hr@lutosa.com

Votre profil

Nous garantissons un traitement confidentiel

Bachelor avec 2 à 3 ans d’expérience dans une fonction similaire •

À propos de l’entreprise

Entreprise d’origine belge, Lutosa est active dans la
transformation de la pomme de terre depuis 1978.
Elle occupe 1200 collaborateurs et compte 2 unités
de production, l’une à Leuze-en-Hainaut et l’autre à
Sint-Eloois-Vijve. Lutosa fabrique et commercialise
une vaste gamme de frites surgelées et réfrigérées,
spécialités surgelées et flocons de pommes de terre
déshydratés.

Au travers de 24 filiales et bureaux commerciaux répartis à travers le monde, Lutosa exporte 94% de ses
produits vers 136 pays. Ils sont destinés à la restauration commerciale et collective, à la grande et moyenne
distribution ainsi qu’à l’industrie.

www.lutosa.com

