
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Situé dans la région d’Houffalize, La Société Ardennaise d’Embouteillage est 
une PME qui fait partie du groupe Duvel Moortgat.  
Nous sommes spécialisés dans l’embouteillage de bières diverses telles que 
Chouffe, Duvel, Vedett, Liefmans et bien d’autres.  
 
Dans la croissance constante de nos activités, nous recherchons activement 
un Employé Logistique (H/F) 
 
VOTRE MISSION :   
En tant que service support au sein de l’entreprise, l’objectif de cette mission consiste à 
coordonner et organiser la réception et l’expédition des produits finis. Vous participez à la 
gestion du stockage des consommables et des produits finis au sein du hall de stockage dans le 
respect des objectifs et KPI  fixés par notre Groupe Duvel Moortgat.   
 
Vos responsabilités consistent à :  
• Vous assurez le back up du responsable logistique durant ses absences. 
• Vous participez à la gestion des stocks et des commandes en respectant les procédures et 

les délais. 
• Vous êtes garant d’un niveau de stock consommables adéquat.  
• Vous gérez le front office. 
• Vous êtes responsable de la gestion administrative du département logistique : gestion 

documentaire, gestion des documents de transport …. 
• Vous êtes garant du respect des bonnes pratiques de transport. Vous gérez le traitement 

des plaintes émanant des sociétés de transport et/ou des chauffeurs en direct.  
• Vous gérez et participez aux inventaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
VOTRE PROFIL :  
Pour remplir au mieux cette fonction d’Employé logistique (h/f) :  
• Vous êtes titulaire d’un bac en logistique.   
• Vous justifiez d’une expérience de minimum 5 années dans une fonction similaire.  
• Vous disposez d’une expérience confirmée en gestion des stocks et des approvisionnements.  
• Vous avez la maitrise du français. La connaissance d’une langue supplémentaire 

(anglais/néerlandais) est un véritable atout.  
• Vous maitrisez la suite Office. La connaissance d’un logiciel de stock est un atout 

supplémentaire (Locus).  
• Doté d’un esprit cartésien, vous jonglez avec les données chiffrées.  
• Bon communicateur, vous  avez des aptitudes aisées en communication et relationnelles 

envers tout interlocuteur interne et externe.  
• Vous avez le sens de la diplomatie.  
• L’organisation, la précision et la rigueur n’ont plus de secret pour vous. Vous êtes capable 

d’assurer un suivi administratif impeccable.  
 

 
NOTRE OFFRE :  
Vous êtes motivé par l’idée de rejoindre une structure en plein essor dans le secteur brassicole. 
Dans un cadre de travail agréable, on vous offre un poste comportant des développements 
valorisants dans une entreprise en constante évolution. Vous bénéficierez d’un encadrement 
adéquat à votre fonction et d’une réelle occasion de relever un vrai challenge dans un 
environnement dynamique et professionnel.  
Vous pouvez compter sur une rémunération basée sur vos compétences et votre expérience.  
Un contrat à durée indéterminée vous sera proposé composé d’un salaire attractif et d’avantages 
extra-légaux. 


