
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effenso bv    (avec siège social à Waregem et des entrepôts situés à Waregem et Desselgem)  

est une jeune entreprise familiale dynamique, spécialisée dans le développement, l'importation et la distribution 
de "solutions d’occultation" pour clôtures de jardin. En plus de ses propres systèmes de clôture, Effenso 
distribue une gamme de produits qui peuvent être placés contre une clôture existante afin d'éviter les 
nuisances liées à l'intimité et au bruit des voisins indiscrets. 
La clientèle se compose principalement de grossistes en clôtures, d'installateurs de clôtures, de jardineries et 
de magasins de bricolage. 
Pour soutenir les activités du dépôt de la gamme Effenso à Waregem, nous recherchons un (m/f) : 

Magasinier /Chauffeur  
(avec permis de conduire C + code 95 ) 

Fonction 
À cette fin, il ou elle assumera les responsabilités suivantes : 
 

- Préparation des commandes, palettisation et cerclage des commandes pour le transport. 
- Approvisionnement quotidien entre les entrepôts de Waregem et Desselgem par camion ou camionnette 
- Chargement et déchargement de camions de transporteurs externes avec chariot élévateur à fourche 
- 2 à 3 jours par semaine, transport vers les fournisseurs et les clients avec notre propre camion de   
  distribution en Belgique. 
 

Profil 

Vous êtes un professionnel enthousiaste, vous travaillez et pensez de manière indépendante et avez le souci du 
détail. Vous aimez retrousser vos manches lorsque cela est nécessaire. Vous êtes un travailleur 
multifonctionnel, flexible en termes de tâches et ouvert à l'apprentissage. Vous êtes communicatif et aimable 
avec les clients. Vous êtes titulaire d'un permis de conduire C avec code 95 et préférable d'un certificat de 
chariot élévateur. Vous parlez couramment le français et avez des notions importantes du néerlandais  
 
Offre 

Un travail très varié avec un haut degré de diversité. Vous serez directement rattaché au directeur de l'entrepôt 
et, en concertation avec lui et le propriétaire, vous remplirez l'agenda quotidien. Vous pouvez compter sur un 
contrat permanent + des chèques-repas + des avantages supplémentaires.   Des horaires de travail flexibles 
sont possibles pour un équilibre idéal entre famille et travail. 


