RECHERCHE UN/UNE

Fret assembler
CONTEXTE :
MEDECINS SANS FRONTIERES est une organisation humanitaire médicale, internationale, indépendante,
présente dans plus de 60 pays à ce jour. MSF apporte une assistance médicale aux populations victimes
de conflits armés mais aussi d'épidémies et de pandémies ou de catastrophes naturelles, et privées de
soins, sur base de leur besoin, sans discrimination de religion, philosophie ou politique.
MSF Supply est la centrale d’achat de Médecins Sans Frontières Belgique. Ses 115 collaborateurs offrent
un service logistique intégré aux missions sur le terrain : support technique, gestion des commandes
clients, appels au marché et achat du matériel médical et non-médical, contrôle de qualité, entreposage
et expédition des biens jusqu’aux missions présentes sur le terrain. MSF Supply est un des piliers de la
Supply Unit d’OCB (Opérationnel Center Brussels, les opérations d’MSF Belgique) comprenant l’entièreté
de la gestion de la Supply chain à la fois internationale et locale. MSF Supply sert également d’autres
organisations du secteur humanitaire.
Notre Mission : MSF Supply, centrale d’approvisionnement du mouvement MSF, fournit des produits et
services de qualité adaptés aux besoins d’organisations humanitaires médicales
L’équipe de préparation fret prend en charge la préparation physique des envois en coordination avec
les expéditeurs. Ils se chargent du regroupement des colis sortis de préparation, de la mise en zone RTS
(Ready to Ship), de la préparation physique des frets et du chargement.
RAISON D’ETRE
Supporté par un système informatique, il assure dans le respect des délais la préparation physique des
frets et le chargement des marchandises.
RESPONSABILITE DU POSTE:
1. Se tient informé et applique les standards et les règles mises en place dans le domaine des
mouvements cariste, de l’utilisation du WMS, des Bonnes Pratiques de Distribution des
médicaments, ainsi que des règles de sécurité
o Garantit en toute connaissance le respect des bonnes pratiques de distribution
pharmaceutique dans son travail.
o Garantit à chaque mouvement de palette le suivi de prise de traçabilité (technique de
scannage).
2. Assure la préparation physique des dossiers frets selon les directives formulées par le WMS
(Warehouse Management System) et les délais impartis

o
o

Assure les mouvements palettes suivant les directives formulées par le WMS
(Warehouse Management System).
Assemble l’ensemble des colis d’une même packing/fret.

3. Organise de manière optimum l’espace de stockage réservé aux colis RTS (Ready To Ship)
o Assemble l’ensemble des colis d’une même packing et vide la zone de tri.
o Effectue la préparation des colis ‘’chaîne de froid’’ selon la procédure de validation en
vigueur.
4. Agit de manière à assurer la continuité du flux aval
o Veille au bon étiquetage (identification) des palettes assemblées pour la constitution des
frets.
o Alerte le responsable ‘’Front line’’, le desk expéditeur et/ou le responsable aval en cas de
dysfonctionnements de la chaîne.
5. Effectue le chargement des frets à expédier selon les procédures en vigueur
o Filtre les visiteurs qui se présentent à l’entrée de l’entrepôt et accueille les transporteurs
dans le respect des procédures ‘’Chargeur Connu’’.
o Assure le chargement des marchandises avec les engins de manutention adéquats.
6. Effectuer les mouvements dans les meilleures conditions de sécurité
o Optimise les charges sur les palettes en fonction de la fragilité des produits.
o Définit la meilleure disposition possible du colis (prélevé dans le stock) pour constituer
de manière optimum une palette.
o Adapte les conditions de manipulation aux différents types de produits (KC, DGR, fragile,
…).
o S’assure de la sécurité de son environnement et pour ce faire respecte les sens de
circulation au sein du magasin.
Divers
• Participe au nettoyage (en concordance à la procédure G54_P01 « Nettoyage du
magasin »).
o Dans sa zone de travail.
o Dans les zones communes de l’entrepôt.
• Participe à la sécurisation du magasin en respect avec la procédure G55_P06 « Accès
à MSF Supply pour les visiteurs et les employés ».
• Travaille en concordance avec les procédures des groupes G14 « Produire
Commandes + Kit » et G15 « Gérer Expéditions » les concernant.
• Il est amené à conduire tous types d’engins de manutention (Clarck, Reachtruck,
Gerbeur,…)
Backup (en fonction de sa formation)
•
•

Back-up cariste / pickeur / réceptionniste.
Accepte en cas de nécessité

o
o
o

De remplacer ou d’aider les autres profils travaillants dans le magasin.
D’aider exceptionnellement et pour une période très limitée à la réalisation
de tâches liées à l’activité de l’entrepôt.
De la flexibilité en cas d’urgence.

PROFIL :
•
•
•
•
•
•
•

Niveau d’étude: accès à la fonction possible après une formation de niveau humanités
inférieures ou supérieures. Elle peut également être envisagée pour des opérateurs du service
production particulièrement aux faits des équipements et des processus.
En possession d’un permis Cariste Reachtruck et Forklift.
Nombre d’années d’expérience: 1 an (à l’aise dans la conduite d’engin de manutention).
Compétences linguistiques: français. Le néerlandais est un plus.
Compétences fonctionnelles: très bonnes capacités relationnelles et de communication,
connaissance et respect des procédures.
Compétences techniques :
o Bonne connaissance des spécifications techniques des engins de manutention.
o Bonne connaissance des contraintes techniques liées à la manutention des charges.
Aptitude à exprimer une anomalie de manière à permettre une résolution rapide.

NOUS OFFRONS :
• Un contrat à durée indéterminée
• Conditions salariales selon expérience
• Chèques repas, assurance hospitalisation, assurance pension, remboursement des frais de
transport en commun
• Poste à pourvoir dès que possible
• Lieu de travail : Neder-Over-Heembeek (Bruxelles) – Belgium
COMMENT POSTULER :
Envoyer votre CV et lettre de motivation pour le 31/01/2019 au plus tard avec comme référence « Fret
assembler » à jobs.msfsupply@brussels.msf.org

