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RESPONSABLE LOGISTIQUE

En tant que RESPONSABLE LOGISTIQUE, vous êtes responsable 
des zones de stockage ainsi que de l’ensemble des activités de 
réception et d’expédition du site de la société. Vous assurez diffé-
rentes responsabilités au niveau management et logistique. Vous 
êtes un homme ou une femme de terrain et assurez un rôle de 
coach pour votre équipe.

LA MISSION • 

• Vous êtes Bachelier en Logistique ou dans un domaine 
similaire.

• Vous disposez d’une expérience (3-5 ans) dans le secteur de 
la logistique et en gestion d’équipe .

• Vous parlez français couramment, le néerlandais et/ou 
l’anglais sont des atouts non négligeables.

• Vous maîtrisez les outils Office (Excel,Outlook,…). Une 
première expérience avec un ERP est indispensable.

• Vous êtes organisé, flexible et rigoureux.
• Vous disposez d’une aisance relationnelle qui vous permet 

d’écouter et de vous adapter aux différents publics. 
• Vous pouvez travailler en équipe.
• Vous disposez d’un esprit d’analyse qui vous permet entre 

autre d’être efficace dans vos actions.

LE PROFIL

• 

• Vous gérez les membres de votre équipe.
• Vous supervisez et contrôlez le travail de vos collaborateurs. 

Vous assurez un management de proximité.
• Vous développez les membres de votre équipe tant 

en termes de compétences comportementales et 
organisationnelles.

MANAGEMENT : GESTION D’UNE PETITE ÉQUIPE

• 

• Vous appliquez et faites respecter les règles de sécurité et 
de qualité. 

• Vous assurez les expéditions de produits finis vers notre 
centre logistique. 

• Vous assurez le déchargement des différents consommables, 
formalités administratives comprises. 

• Vous gérez le stock et réalisez de manière régulière un 
inventaire de celui-ci.

• Vous organisez les emplacements physiques des produits. 
Vous réalisez le suivi des flux physiques dans les systèmes 
informatiques.

• Vous êtes quotidiennement en contact avec la maison mère.

LOGISTIQUE : GESTION DE STOCK

• 

La Société Ardennaise d’Embouteillage est une PME, comme la 
société Brasserie d’Achouffe, faisant partie du Groupe Duvel et 
spécialisée dans l’embouteillage de bières diverses. 
La Société Ardennaise d’Embouteillage est une société à taille 
humaine dont les valeurs sont la sécurité, la qualité et l’esprit 
d’équipe.
Dans ce contexte de développement et de réorganisation, 
la société est à la recherche d’un collaborateur engagé afin 
d’assurer le rôle de RESPONSABLE LOGISTIQUE.

LA SOCIÉTÉ

• 

N’hésitez pas à envoyer votre candidature
à marc@achouffe.be

INTERESSÉ


