
 
 

PEMA MEAT GROUP est une entreprise transfrontalière du 
secteur de la transformation de la viande et compte parmi 
les plus grandes de l'Eifel. 
 

 
Afin de renforcer l'équipe existante sur notre site de Saint Vith (Belgique), nous recherchons dans les plus brefs délais: 

 

Magasinier (h/f/d) - temps plein 
 
Ton profil: 

• Tu disposes au mieux d'une formation de magasinier ou en logistique d'entreposage 

• Tu as déjà acquis de l'expérience/des connaissances dans le secteur de la viande. 

• Tu as le sens de l'organisation, tu travailles de manière autonome et tu aimes t'investir. 

• Tu es à l'aise avec les systèmes informatiques et de gestion des marchandises. 

• Tu maîtrises au moins bien l'allemand/le français à l'oral et à l'écrit. 
 

Tes tâches:  

• Tu réceptionnes les livraisons et saisis les données à l'aide de scanners. 

• Tu es responsable de la préparation des marchandises 

• Tu veilles à ce que les marchandises soient étiquetées et stockées de manière appropriée. 

• Tu remplis tous les documents d'entreposage nécessaires et les classes correctement. 

• Tu veilles à ce que les marchandises soient transportées sans problème au sein de l'entreprise. 

• Tu prépares les marchandises pour l'expédition 

• Tu effectues des contrôles de stocks et tu participes à l'inventaire. 

• Tu effectues des contrôles de qualité de manière autonome et tu attires l'attention sur les défauts. 

• Tu veilles à l'ordre et à la propreté des entrepôts. 
 

Nous offrons:  
• Une période d'initiation adéquate et le soutien de collègues expérimentés 
• Un emploi à durée indéterminée avec un salaire adapté à la performance 
• Un environnement de travail moderne dans une entreprise dynamique 

 
 

Notre offre t’interpelle ? Dans ce cas, nous attendons avec impatience ton dossier de candidature, de préférence par e-
mail ou par courrier, à l'adresse suivante: 

 

 
P&M Eifeler Fleischvertrieb AG  joel.godfrind@eurobetail.lu  
Talstraße 12   www.pema-group.eu 
4780 Sankt Vith (Belgien)  +352 691 376 599 

mailto:joel.godfrind@eurobetail.lu

