
 

Cryo logistics, société stratégiquement située à Anvers, première plateforme internationale 

logistique de gaz cryogénique, recherche dans le cadre de sa très forte croissance un(e) :  

 

Technicien de parc  H/F 

CDI, poste basé à Kallo 

 

Rattaché au responsable Technique, vous êtes chargé(e) de gérer les flux physiques sur la 

plate-forme. 

 

Vos missions principales sont :  

- Gestion des flux sur la plate-forme (vous pourrez être amené à déplacer les 

conteneurs, prendre le clark, manipuler des bouteilles) 

- Réalisation des opérations de maintenance sur les iso tanks (rinçages/mise en froid, 

Préparation des conteneurs avant chargement, préparation des conteneurs pour passer 

les épreuves) 

- Gestion des stocks du magasin 

- Préparation de commande 

- Assure la propreté du site et du bon état général 

- Enregistrement des ordres de travail dans le système informatique 

 

Profil recherché :  

 

Homme de terrain et volontaire. 

Flamand. 

Si possible permis chariot élévateur 

 

 

Merci de nous faire part de votre intérêt en envoyant par e-mail votre CV et lettre de 

motivation à sviala@airflow.fr 

 

 

 

Cryo Logistics, strategically located in the Port of Antwerp, first cryogenic platform in the 

world, needs to hire for its business development a :  

 

Park Technician 

Located in Kallo 

 

Attached to the Technical Manager, you will be in charge to perform maintenance operations 

on our gas equipments and manage physical flow for our platform. 

 

Your main missions will be:  

- Management of the flow on the plateform (it can be possible to ask for moving 

containers, using clark, and handling bottles) 

- Performing maintenance operations for the tank iso (rinse/cooling down, preparation 

of containers before loading, preparation of containers before inspections) 

- Management of the stock of the warehouse and gas equipments 

- Orders preparation 

- Ensure the cleanliness of the site 

- Register the work orders in the system 

 

 

mailto:sviala@airflow.fr


Profile :  

 

Practical person, and volunteer 

Flemich culture. 

A plus would be to have a  forklift truck licence. 

 

 


