X-air services, joint venture entre ASL Airlines Belgium et Sabena technics, fournisseur de services de
maintenance aéronautique, recherche pour son site de :
Line & Light Maintenance situé à Liège (Grâce-Hollogne)
Heavy Maintenace situé à Bruxelles (Zaventem)

Warehouse operator
Ref. LGG/20003

MISSION
Vous êtes en charge de :











Aider l’inspecteur dans la réception des lots de pièces d’avions, vérifier leur contenu et s’assurer
que la livraison est en accord avec les conditions et en conformité avec la commande de pièces.
Assister l’inspecteur dans la réception de pièces unserviceable et attribuer un emplacement correct
dans l’espace « quarantaine pour pièces inutilisables», régler les documents nécessaires requis à
cet effet. Préparer l’envoi vers la station de réparation adéquate conformément à la demande
approuvée.
Fournir l’outillage ou les articles commerciaux aux techniciens sur demande. S’assurer que
l’outillage qui est fourni est retourné et que l’état de celui-ci est enregistré.
Fournir des pièces d’avion sur demande des techniciens.
Organiser l’expédition de pièces (serviceable et unserviceable) tel que demandé en suivant les
règles et gérer les documents adéquats conformément aux réglementations douanières.
Recevoir, expédier ou stocker les produits dangereux conformément aux réglementations
appropriées.
Garder à tout moment un environnement de travail soigné et propre.
Procéder à l’encodage informatique de toutes les pièces
Procéder à l’inventaire physique du stock

PROFIL









Vous êtes en possession d’un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur ou supérieur
Vous avez une première expérience dans le domaine de la logistique est un atout
Vous savez utiliser les outils MS Office (Word, Excel)
La connaissance d’AMASIS (module logistique) est un atout
Vous parlez couramment le Français et savez tenir une conversation professionnelle en Anglais.
Vous avez l’esprit d’équipe
Vous êtes rigoureux et ordonné
Vous aimez le contact client direct et par téléphone

SPECIFICATIONS




Période : contrat à durée déterminée jusque 31/03/2021
La fonction rapporte au Team Leader
La fonction est prévue dans un régime d’équipe matin, soir, nuit et week-end

Si vous souhaitez nous rejoindre et contribuer au succès d’X-air services, envoyez votre CV et lettre de motivation à
Hr@xairservices.com

X-air services, a joint-venture between ASL Airlines Belgium and Sabena technics, provider of aircraft
maintenance services seeks to recruit for its :
Line & Light Maintenance activity in Liège (Grâce-Hollogne)
Base maintenance activity in Bruxelles (Zaventem)

Warehouse operator
Ref. LGG/20003

MISSION
You are in charge of :










Help the inspector to receive aircraft parts, to verify their contents and to check the condition and
compliance with the purchase order.
To assist the inspector in receiving unserviceable A/C spares and giving correct location into U/S
quarantine, to arrange necessary paperwork required for it. Prepare shipments for the adequate
repair station as per approved request.
Issue tooling or commercial items to engineers when requested. Ensure tooling which is issued is
brought back and condition recorded.
Issue A/C spares when requested by engineers.
Organize shipments of spares (serviceable or unserviceable) as requested following rules and
manage adequate paperwork in accordance with customs regulations.
Receive, dispatch or stock dangerous goods following the appropriate regulations.
Keep the work environment neat and tidy at all times.
Record into the IT-system Amasis all spares movements (reception, stock, picking, expedition)
Carrying out the physical stocktake

PROFILE









You hold a lower or higher secondary school degree
You have a first experience in logistics is an asset
You are computer literate (Word, Excel)
Knowledge of AMASIS is an asset
You are fluent in French and can converse professionally in English.
You can work in a team environment
You are rigorous and ordered
You like face-to-face and indirect contacts with customers

SPECIFICATIONS




Period : determined period up to 31/03/2021
The function is reporting to the team Leaders
The function is working in shifts (morning, evening, night and week-end)

If you wish to join us and contribute to the success of X-air services, send your resume and cover letter to
Hr@xairservices.com

