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PROFIL  

 

Dans le cadre de notre évolution, nous recherchons pour 

notre département logistique une personne motivée et 

rigoureuse, souhaitant s'engager dans le développement 

de LMDW. 

 

 RESPONSABILITES 

 

Vous serez en charge de : 

 

 Réceptionner les marchandises, les produits et 
contrôler la conformité de la livraison 

 Charger les colis et les acheminer en zone 
d'expédition, de stockage ou de production 

 Conditionner les produits selon leurs 
caractéristiques, les commandes et le mode de 
transport 

 Effectuer le rangement des produits en zones de 
stockage 

 Suivre l'état des stocks et contrôler la réception 
des produits 

 TYPE DE CONTRAT 
 

       CDD 

 HORAIRES 
       

       39 heures par semaine 

 SALAIRE 
       

       Selon profil 

 DATE 
       

       Poste à pourvoir immédiatement 

 LIEU 
       

       Paris Ile de France 

 

 COMPETENCES REQUISES 

 

 Respecter les règles et consignes de 
sécurité 

 Connaître les gestes et postures de 
manutention 

 Règles et procédures de préparation 
de commandes 

 Connaître les modalités de stockage 

 Techniques d'emballage et de 
conditionnement 

 

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. 

 

PREPARATEUR DE COMMANDE H/F 

 


