RECHERCHE UN/UNE PREPARATEUR DE COMMANDE
(H/F/X)
(CDI)

MEDECINS SANS FRONTIERES est une organisation humanitaire médicale, internationale,
indépendante, présente dans 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 leurs besoins, sans discrimination
d’origine, religion, philosophie ou politique.
MSF Supply est la centrale d’achat de Médecins Sans Frontières Belgique. Ses 125
collaborateurs offrent un service logistique intégré aux missions sur le terrain : support
technique, gestion des commandes clients, appels de marché et achat du matériel médical et
non-médical, contrôle de qualité, entreposage et expédition des biens jusqu’aux missions
présentes sur le terrain. En 2018, MSF Supply a envoyé plus de 21 000 m³ de matériel pour
les populations victimes de conflits et de catastrophes.
RAISON D’ETRE :
Participant à la fonction logistique de son entreprise, le préparateur de commandes a pour
tâche principale de rassembler et conditionner les produits correspondant à un bon de
commande émis.
RESPONSABILITES :
1. Se tient informé et applique les standards et les règles mises en place dans le
domaine de la préparation des commandes, de l’utilisation du WMS, des Bonnes
Pratiques de Distribution des médicaments (GDP), ainsi que des règles de sécurité
o Garantit en toute connaissance le respect des bonnes pratiques de
distribution pharmaceutique dans son travail.
2.

Préparation des commandes, selon les directives donnée par le WMS (Warehouse
Management System) via le PDA.
o Il déstocke les produits en tenant compte des exigences de prise de traçabilité
(technique de scannage)

3.

Regroupe l’ensemble des articles ramassés de manière à optimiser le packaging des
colis pour le transport.
o Détermine le colis le plus adéquat (choix du dimensionnement) et en assure le
bon conditionnement (techniques de calage-garnissage, fermeture et
cerclage).
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o
o
o
o
o

Définit la meilleure position possible de l’article (prélevé dans le stock) dans le
colis qu’il constitue et garanti l’homogénéité du colis (bourrage le cas
échéant)
Assure la pesée et déclare le poids des colis.
Vérifie l’exactitude des informations sur les étiquettes émises.
Garantit le bon étiquetage (identification) des colis (étiquette expédition).
Définit la meilleure disposition possible du colis (prélevé dans le stock) pour
constituer de manière optimum une palette.

4. Agit de manière à assurer la continuité du flux aval.
o Envoie la commande préparée vers la zone de Tri tout en respectant les
consignes données par le système informatique (quai de dépose).
o Réalise des inventaires de stocks quand cela lui est demandé.
o Optimise les charges sur les palettes en fonction de la fragilité des produits.
o Alerte le responsable ‘’Front line’’ en cas de dysfonctionnements de la chaîne
ou des stocks.
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.
Nombre d’années d’expérience : 1 an (familier avec l’utilisation de la picking)
Compétences linguistiques : Français et/ou Néerlandais.
Compétences fonctionnelles: Bonnes capacités relationnelles et de communication,
connaissance et respect des procédures.
Compétences techniques :
o
Bonne ouïe et haute faculté de comptage, français
o
Bonne connaissance des contraintes techniques liées à la manutention des
charges.
-

Aptitude à exprimer une anomalie de manière à permettre une résolution rapide.

CONDITIONS :
•

Un contrat CDI

•

Poste à pourvoir : ASAP

•

Lieu de travail : Neder-Over-Heembeek (Bruxelles - Belgique)

•

Conditions salariales selon expérience + Chèques repas, assurance hospitalisation,
assurance pension, remboursement des frais de transport (100% pour les
déplacements en transports en commun/forfait kilométrique pour l’utilisation de son
véhicule personnel)

•

MSF Supply bénéficiant du statut « Chargeur Connu » auprès des douanes belges, le
contrat ne pourra être conclu qu’à moins qu’un extrait de casier judiciaire (modèle
596-1.29) soit préalablement remis au département des ressources humaines. Cet
extrait de casier judiciaire devra être exempt de tout fait repris par l’article 3, point 9 de
la directive européenne 2016/681. Pour toute information complémentaire, veuillez
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prendre contact avec le département des ressources humaines via l’adresse
job.msfsupply@brussels.msf.org

COMMENT POSTULER ?
Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation avec la référence « Préparateur de
commandes» via le mail job.MSFSUPPLY@brussels.msf.org pour le 08/08/2022 au plus
tard.
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.
En soumettant votre candidature, vous acceptez que MSF Supply utilise vos données
personnelles dans le cadre du processus de recrutement. Pour plus d'informations, consultez
notre avis de confidentialité ou prendre contact avec notre référent à la protection des données
Noémie Bontyes via privacy@msfsupply.msf.org.

Pour plus d’informations sur nos activités : www.msfsupply.be et www.msf-azg.be

Page 3 sur 3

