
 

Offre d’emploi – Dispatcher (H/F) 
 

Full Logistic Thuin est une société familiale spécialisée dans le transport de marchandises alimentaires 

à température dirigée. Notre flotte composée d’une soixantaine de camions sillonne tous les jours la 

Belgique afin d’approvisionner les diverses clients (cuisines de collectivité, restaurants d’entreprise, 

supermarchés, chaines de fast-food, Burger King, Quick, O’Tacos, Pizza Hut, etc.). 

Dans le cadre de sa croissance, Full Logistic Thuin recherche un(e) nouveau(elle) collaborateur(rice) 

pour compléter son équipe logistique. 

En tant que dispatcher (H/F), vous aurez à accomplir les missions suivantes : 

Au niveau opérationnel : 

➢ Planification et suivi des services de transport 

➢ Suivi des chauffeurs, des consommations et des températures 

➢ Encodage des prestations et des données de reporting 

➢ Suivi des réparations et planning d’entretiens de la flotte 

➢ Communication optimale des instructions vers les chauffeurs 

Au niveau commercial : 

• Responsable des contacts opérationnels avec les clients 

• Coordonner les ordres de transport 

• Trouver des solutions afin de satisfaire les besoins de transport des clients, faire face à des 

problèmes de capacité, gestion des imprévus et des changements dans les volumes planifiés 

Votre profil : 

✓ Vous avez un diplôme dans la logistique, le transport, commerce international ou une 

expérience similaire de 3 ans minimum dans la planification de transports, l’affrètement et 

l’expédition 

✓ Vous êtes familier avec la législation sur le transport routier 

✓ Vous avez des affinités avec la mécanique poids-lourd 

✓ Vous avez de bonnes compétences interpersonnelles et savez travailler en équipe, capable de 

résoudre des problèmes 

✓ Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (Suite Office, Trimble, Masternaut, TacoFresh) 

Ce que nous offrons : 

▪ Un challenge professionnel dans une équipe conviviale et une structure familiale avec des 

valeurs 

▪ Un salaire à convenir selon votre expérience 

▪ Un véhicule de société avec carte carburant 

▪ Des chèques-repas de 8€/jour 

▪ Une assurance hospitalisation 

▪ Un cadre de travail agréable dans la campagne thudinienne 

Pour postuler : envoyer votre lettre de motivation et CV à if@full- group.be 
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