
 

Chef d’équipe H/F 
 

 

PROFIL 
 

Notre service Logistique connait une croissance plus 

soutenue de son activité. Ainsi nous recherchons un 

Chef d’équipe ayant pour principales missions : 

 

RESPONSABILITÉS 

 

Sous la responsabilité du Responsable exploitation, 

le chef d’équipe aura pour mission de : 

 Animer et coordonner son équipe 
- Organiser et distribuer le travail de son 

équipe 
- Intervenir dans les affectations 

notamment dans la répartition des 
équipes et des tâches en fonction des 
compétences de chacun 

- Contrôler la bonne exécution du travail 
- Suivre et traiter tous les documents liés 

à son équipe (pointage horaire, fiches 
de suivi d'heures, heures 
supplémentaires, bon de livraison,…) 

- Contribuer à l’évolution de ses équipes/ 
Application des sanctions disciplinaires 
 

 Gestion de l’activité 
- Coordonner, suivre et activer les 

préparations de commandes selon le 
réseau et les priorités 

- Veiller au respect des délais et des 
objectifs fixés 

- Respecter et faire respecter les 
procédures qualité, sécurité et 
environnement 

- Répondre aux différentes demandes 
des transporteurs 

- Contribuer à l’amélioration des process 
à travers la mise en place et le suivi de 
procédures 

 

 

Type de contrat : 
CDI 

 

 

Horaires : 
39 heures par semaine  

 

 
Salaire : 
selon profil 

 

 

Date: 
Poste à pourvoir immédiatement 

 

 

Lieu: 
Paris Ile de France 

   
  

LA MAISON DU WHISKY 
 

 
Depuis sa création en 1956, La Maison du 
Whisky, le spécialiste du whisky en France, explore 
sous toutes ses facettes l’univers du Whisky et des 
Spiritueux, et s’applique à faire partager aux 
professionnels et au grand public sa passion.  
 
Aujourd’hui, La Maison du Whisky distribue plus de 
1800 références de whiskies et spiritueux (dont 
600 en exclusivité) dans ses différents réseaux de 
distribution : dans ses boutiques à Paris, à Saint-
Denis de la Réunion ou à Singapour, par 
l’intermédiaire de 
www.whisky.fr, et par ses circuits de distribution 
composés notamment de cavistes et restaurants 
gastronomiques. 
 
Importateur de plus de 60 distilleries et négociants en 
Whisky, nous éditons chaque année un catalogue 
Collection, véritable guide de référence pour les 
amateurs de whisky écossais, irlandais, américains ou 
bien encore japonais, pour les connaisseurs de 
spiritueux, de rhum, tequila, gin, vodka, liqueurs mais 
aussi armagnac, cognac, calvados, et pour les 
professionnels du secteur. 
 
Nous éditons aussi le seul magazine français 
consacré à l’univers du whisky et des spiritueux fins, 
Whisky Magazine & Fine Spirits, et depuis plusieurs 
années, nous organisons le salon Whisky Live Paris 
qui rassemble les plus prestigieuses distilleries du 
monde entier et accueille plus de 5000 amateurs. 

  

 COMPÉTENCES REQUISES 
 

• Expérience significative du terrain et en 

management du personnel logistique 

• Excellente capacité d’organisation, 

• Bonnes qualités relationnelles et de 

communication, 

• Rigueur, autonomie, sens de l’initiative, 

• Résistance au stress, 

• Respect des procédures internes, 

• Prise de recul 

 



 


