Julien Dethier, service client chez STAS-LIFTEUROP
Bachelier en commerce extérieur de l’HELMo (Haute-Ecole Libre de Mosane) Sainte-Marie
à Liège (Belgique), il a suivi une formation complémentaire en International Purchasing.
Julien parle le français, l’anglais, l’allemand et le néerlandais. En alliant esprit d’équipe,
persévérance, souci du détail et ses compétences linguistiques Julien peut garantir un service
de qualité aux clients de STAS-LIFTEUROP. Il a pour tâches principales de réceptionner et
encoder les commandes, gérer les stocks, organiser les livraisons et établir les factures. Il
affectionne particulièrement son travail pour sa variété et l’interaction avec les autres services
et les autres sociétés du Groupe ALIPA.
En dehors de son travail, Julien est un sportif invétéré. Ceinture noire 1er DAN en karaté
durant son adolescence, il pratique actuellement la course à pied, le VTT et le squash. Il
contribue également au dynamisme de sa ville, Verviers, en organisant des apéros urbains.

2 QUESTIONS À JULIEN
Si tu devais te définir en une phrase, quelle serait-elle ?
« J’allie esprit d’équipe et persévérance à un souci du détail, ce qui me pousse à
vouloir (parfois trop) bien faire. »
Selon toi quelles sont les qualités nécessaires pour exercer au mieux ton
métier ?
« La rigueur, la réactivité et le fait de savoir prioriser »

Qui est Julien?
NOM/PRÉNOM

Dethier Julien

LANGUES PARLÉES

Français, anglais, allemand et néerlandais

FORMATION

Bachelier en Commerce extérieur + Formation
complémentaire en International Purchasing

DATE ENTRÉE DANS
LE GROUPE

15 mars 2017

FONCTION

Employé au service clients

HOBBY’S

Sport (Karaté, VTT, course à pied et squash),
Nature & Voyage, monde associatif (apéros
urbains)

www.stas.fr
www.lifteurop.com
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E-mail : stas@stas.fr
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