
Société Coopérative Agricole de la Meuse

recrute

Responsable planning TRanspoRTs inTeRnes

la FoncTion

Forte de plus de 60 années d’expérience, la SCAM est une coopérative créée en 1956 par des agriculteurs 
et pour des agriculteurs. Elle s’est développée à travers toute la Wallonie et compte désormais 48 sites 
(collecte de céréales et distribution de produits agricoles). Le groupe SCAM emploie près de 180 colla-

borateurs : 2/3 d’entre eux réalisent le travail de terrain, à savoir le suivi et l’apport de conseils techniques de pointe aux 
agriculteurs par les délégués, le stockage et la gestion des marchandises par le personnel de dépôt, et enfin la distribution 
par le personnel roulant. Le tiers restant, soit les différents services (logistique, administratif, QSE, maintenance) et le ma-
nagement, travaille en soutien au terrain à partir de Seilles ou de Floreffe.

Dans un secteur en pleine mutation, l’objectif premier de la SCAM est de se positionner en tant que partenaire privilégié 
pour les agriculteurs. Ainsi, elle s’engage à concilier le développement du groupe en intégrant les besoins du marché, tout 
en assurant la pérennité des exploitations. Ce soutien au monde agricole se caractérise à la SCAM par l’enthousiasme qui 
anime ses membres. Les forces mobilisées garantissent l’évolution de la société, tournée vers une agriculture d’avenir.

Présentation 
de la société

En dépendance directe du Responsable Logistique, votre mission consiste à coordonner et gérer l’ensemble des flux des 
marchandises (distribution chez les clients) de la société.

Vos tâches principales sont les suivantes :

 
Vous organisez la distribution physique des aliments vracs destinés à l’alimentation du bétail essen-
tiellement en Wallonie en gérant au quotidien un flotte d’une dizaine de camions ;

Vous assurez ainsi la coordination de l’acheminement des marchandises vers les clients dans les dé-
lais convenus et optimisez les moyens de transports, de transfert, de chargement et déchargement 
de celles-ci ;

Vous assurez l’affrêtement fluvial (approvisionnement matières premières pour l’usine ALIA²)

Vous participez à la constante amélioration des processus et des performances du service.

Vous avez en charge la gestion de la flotte interne des camions (achats, entretiens, réparations, 
contrôle technique, …)

Vous assurez la gestion du personnel (vacances, prestations, …) en collaboration avec le service RH

Vous êtes en relation constante avec l’usine de fabrication d’aliments ALIA²



le pRoFil RecheRché

noTRe oFFRe

inTéRessé(e) ?

Nous vous invitons à envoyer votre CV  
à notre service Ressources Humaines :

    annick.henrard@scam-sc.be

www.scam-sc.be

Votre candidature sera traitée rapidement et confidentiellement.

La possibilité de contacts nombreux et variés tant en interne qu’en externe.

Une fonction stimulante avec beaucoup d’autonomie.

L’intégration dans un environnement de travail stable au sein d’une société belge qui cultive le travail en équipe 
et le développement personnel.

Un niveau de rémunération en phase avec vos compétences. 

scam
1956

Vous disposez d’une première expérience réussie dans le domaine de la logistique et du transport (gestion de 

plannings, dispatcher). 

Vous possédez un diplôme de type supérieur (baccalauréat). Une formation complémentaire dans le domaine logis-
tique est un plus

Vous maitrisez le français. Une connaissance du néerlandais est demandée. L’allemand et l’anglais constituent des 
plus.

Vous avez idéalement l’expérience d’un ERP, vous avez une bonne connaissance des outils Office, principalement 
Excel et Word.

Vous vous montrez flexible sur le plan des horaires

Vous faites preuve d’autonomie, d’honnêteté et d’un grand sens des responsabilités.

Votre rigueur, votre sens de la communication et du contact sont unanimement reconnus.

Une connaissance du monde agricole peut constituer un avantage.


