
 

                                                    
 

                               

                           

STEF Transport Nazareth est à la recherche d’un  

Exploitant Transport - Nuit (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 ! 

 

STEF Transport Nazareth est à la recherche d’un Exploitant Transport - Nuit  (H/F/X) pour une 

entrée en service immédiate.    

 
Votre rôle ?  

 

• Animer les conducteurs dans la gestion quotidienne de leurs missions 

• Suivi et traitement des activités de chargement et de transport internes et externe 

• Répondre aux demandes de nos clients et suivre les engagements pri 

• Optimiser et adapter les moyens humains et techniques (gestion des plannings, 

enlèvements, livraisons,… ) dans le respect des délais, de la qualité, de la sécurité ainsi 

que de la réglementation en vigueur 

• Participer à la gestion administrative (téléphone, e-mail) 

 

Votre profil ? 

 
• Vous êtes flexible et multitâche 

• Vous êtes dynamique et proactif 

• Vous parlez le Néerlandais et le Français, l'Anglais est un plus 

• Vous disposez d'un Bachelier en gestion d'entreprise et avez de préférence une première 

expérience dans le monde de la logistique et du transport  

• Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique et disposez d’une bonne connaissance 

géographique de la Belgique 

 

Horaire de travail ?  

 

• Nuit – de 22h à 6h  

 

 

Lieu de travail ? 

 

STEF Transport Nazareth  

Venecoweg 20 

9810 Nazareth 



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 

par mail à l'adresse suivante : STEF_Belgium_Recruitment@stef.com 
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