
 

                                                    
 

                               

                           

STEF Belgique est à la recherche d’un(e)  

« Juniors Managers Transport/Logistique (H/F/X) » 
 
 
Prêt à vivre une expérience passionnante ? Chez STEF, leader européen du transport et de la 

logistique alimentaire sous température dirigée, vous agissez au cœur d’un monde en pleine 

évolution. 

 

Votre défi ? Apporter chaque jour à des millions de consommateurs des produits essentiels pour 

se nourrir, en toute sécurité. 

 

Nous rejoindre, c’est l’opportunité de vous épanouir dans un environnement stimulant, de 

partager votre enthousiasme, de nourrir votre envie d’entreprendre et de booster votre esprit 

d’équipe. Autant de valeurs qui animent au quotidien nos 20 000 collaborateurs dans 8 pays ! 

 

Venez développer vos compétences et trouver votre épanouissement dans le cadre du « Parcours 

Manager » pour lequel STEF recrute des Graduate Programs, Juniors Managers Transport / 

Logistique.    

 
Envie d’entreprendre ? Devenez l’un de nos dirigeants de demain ! 

 

Chez STEF, vous avez les moyens de faire la différence.   En tant que leader européen, STEF 

permet aux entreprises et organisations d’optimiser leur performance transport et logistique 

dans plus de 8 pays en Europe.  STEF propose à des jeunes diplômés (titulaires d’un Master ou 

Bâchelier) d’intégrer son Graduate Program !  

 

Ce parcours de 2 ans sera l’accélérateur de votre carrière, pour développer vos compétences 

managériales et transverses (leadership, esprit d’équipe, communication, orientation 

performance, …).  Vous intégrerez un réseau de jeunes diplômés issus de différents horizons. 

 

Quel sera le contenu du parcours et votre progression : 

• Une intégration « terrain » pour appréhender notre environnement et gagner la 

crédibilité auprès des équipes ;  

• Des missions managériales : en tant que manager de proximité, vous aurez à animer une 

équipe, piloter l’activité quotidienne, fixer des objectifs, motiver, encourager, fédérer ;  

• Des projets/études à forte valeur ajoutée : associé(e) au comité de direction, vous 

interviendrez sur des missions opérationnelles (réorganisation, mise en performance, 

démarrage d’un nouveau dossier, études terrain,…) ;  

• Un programme de formation adapté et un accompagnement personnalisé ; 

 

Et après ? Votre potentiel vous amènera à évoluer vers des postes à responsabilités pour devenir 

à terme Directeur d’un Business Unit ! 

 

Nous offrons la possibilité à de jeunes diplômés (sans expérience ou avec une première 

expérience de maximum 2 à 3 ans) de rejoindre un Groupe solide dont la diversité des métiers, la 

taille et le potentiel de croissance vous permettront d’envisager des évolutions de carrière 

motivantes, associées à une dynamique de formation continue. 



 

Vous avez le goût du terrain ?  

Vous êtes dynamique ?  

Vous recherchez des challenges au quotidien ?  

Vous pensez pouvoir partager votre énergie et vos idées avec nos équipes ?  

Vous avez de l’ambition et voulez devenir un des leaders de demain ?  

Vous avez une connaissance opérationnelle du français, du néerlandais et si possible de l’anglais ?  

 

 

Lieu de travail ? 

 

Les filiales STEF sont situées à Saintes, Courcelles (Charleroi) et Nazareth (Gand). 

 

 

Notre offre ? 
 

• Un contrat à durée indéterminée  • Un package de rémunération attractif  •  Une formation 

approfondie et continue   

 
 

La différence STEF ? 

 
Travailler chez STEF, c’est vivre au cœur de l’action. Vous pouvez prendre des initiatives, 

proposer des idées nouvelles et participer à des projets au sein d’équipes soudées. Aucune 

journée ne se ressemble ! 

Rejoindre STEF, c’est aussi : 

• Intégrer une filiale à taille humaine, au sein d’un groupe dynamique qui vous ouvre des 

perspectives d’évolution ; 

• Développer vos compétences tout au long de votre carrière, grâce à une politique de 

formation ambitieuse ; 

• Devenir actionnaire de votre entreprise, comme 11 000 autres de nos collaborateurs. 

 
N’attendez plus ! Construisez votre futur chez STEF et contribuez à l’avenir d’un groupe en 

développement !  
 

Envoyez dès maintenant votre CV et lettre de motivation, en mentionnant le titre de la fonction, 

à l'adresse suivante :   stef_belgium_recruitment@stef.com  

 

 

mailto:stef_belgium_recruitment@stef.com

