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PROFIL  

 

Dans le cadre de notre évolution, nous recherchons pour 
notre service Approvisionnements/Achats, une personne 
dynamique, autonome, souhaitant s’engager à long terme 
dans le développement de notre société. 
 
La base article est le cœur de notre entreprise par la richesse 
et la diversité de ses informations. Nous recherchons 
quelqu’un à même de pouvoir garantir l’exactitude des 
informations renseignées et de pouvoir maintenir à jour à 
tout moment l’ensemble de nos données 
 
Par ailleurs, la personne qui tiendra ce poste sera également 

en charge de s’assurer de la bonne rotation de nos stocks : 

vérifier le fonctionnement des lancements produits à chaque 

nouveau catalogue / mener des actions spécifiques avec tous 

les réseaux commerciaux sur des stocks dormants / analyser 

et catégoriser précisément les stocks de l’entreprise. 

 

 RESPONSABILITES 

 

Gestion base article 
Suivre la progression et la cohérence des créations de 
nouveaux articles (flux de validation) 

 Valider le pricing des articles avant leur mise en 
commercialisation. 

 Valider et challenger la cohérence des tarifs / remises 
/ contrats  

 Analyser les écarts de prix ou les incohérences de 
statut des articles 

 Devenir référent pour tout ce qui concerne la base 
article / prix d’achat / données fournisseurs. 

 Aider à la mise en œuvre d’un nouvel ERP 
 
Gestion de stocks 

 Alerter quotidiennement sur les stocks bas 

 Traiter les articles morts avec du stock (et toutes les 
anomalies qui en découlent) 

 Animer la catégorie des articles en fin de vie 

 Minimiser les blocages articles et les anticiper au 
maximum 

 Participer à l’amélioration continue des processus et 
procédures 

 Assurer un reporting régulier de l’état des stocks 
 

 TYPE DE CONTRAT 
 

       CDI 

 HORAIRES 
       

       Forfait 218 jours 

 SALAIRE 
       

       Selon profil 

 DATE 
       

       Poste à pourvoir immédiatement 

 LIEU 
       

       Paris Ile de France 

 

 COMPETENCES REQUISES 

 

 Une expérience significative dans un poste 
similaire, 

 Anglais courant impératif, de préférence 
bilingue (90% des fournisseurs non 
francophones) 

 Excellente capacité d’organisation, 

 Rigueur, autonomie, sens de l’initiative, 
 Bon communiquant 

 

Gestionnaire base article/ Gestionnaire des stocks H/F 



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 3500 
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 8000 amateurs. 

 


