
Employé(e) Logistique

Présentation de la coopérative
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 collaborateurs : 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 management, travaille en soutien au terrain à partir 
de Seilles ou de Floreffe. 

La fonction 
En tant qu’employé(e) logistique, vous avez pour mission d’assurer le support des 
plannings et le suivi administratif du service transport (situé à Floreffe). 

Pour cela, vous êtes amenés à : 

• Gérer le planning des péniches (exécution de contrat, recherche de bateau auprès des 
affréteurs, encodage) 

• Affréter les transports de big-bags engrais 

• Assister administrativement le planning des transports internes et externes (prises de 
rendez-vous, encodages, facturation) 

• Être le back-up lors de l’établissement des plannings camions 

• Participer à la moisson : assistance des deux lignes (aliments et transports bennes) 

• Participer à l’amélioration constante des processus et performances du service 

Compétences 

> Vous avez une première expérience 
> Vous avez de bonnes connaissances 
en néerlandais 
>  Vous avez la maitrise de la suite 
Office 365 
> Vous êtes réactif 
> Vous êtes communicant 
> Vous êtes autonome 
> Vous êtes disponible, flexible (juillet-
août) 
> La connaissance du monde agricole 
est un atout. 

 Intéressé(e) ? 
Nous vous invitons à envoyer votre CV à 
recrutement@scam-sc.be  

Notre offre 

• Un environnement de travail stable au sein d’une Coopérative belge qui cultive le 
travail en équipe et le développement personnel 

• Une fonction diversifiée avec beaucoup d’autonomie 

• Un plan de formation interne et externe développé sur mesure 

• Un niveau de rémunération en rapport avec vos compétences. 

RECRUTE 


