
RESPONSABLE LOGISTIQUE 
Entreprise familiale belge implantée depuis 1920 à Tourpes, nous produisons et commercialisons nos bières 
spéciales issues de procédés de fabrication traditionnels liés à notre histoire. 

Notre vision est de perpétuer les traditions en produisant du plaisir auprès des amateurs de bières et d’être une 
entreprise référente et motivante pour le bien-être de nos collaborateurs. 

Travailler à la Brasserie Dupont, c’est s’épanouir dans un environnement technique maitrisé en constante évolution 
permettant d’offrir à nos clients une qualité de produit exceptionnelle dans le respect des normes en vigueur. 

Dans ce cadre, nous recherchons notre « Responsable Logistique » 

Vos missions ? 

Votre mission sera de veiller au fonctionnement optimal des entrepôts sur 2 sites : 

- Vous gérez et contrôlez les stocks 
- Vous coordonnez, contrôlez les opérations logistiques de réception, expédition et livraison 
- Vous organisez les flux de transport en respectant les délais de livraisons, les exigences clients et les coûts 
- Vous surveillez la conformité de l’acheminement des marchandises vis-à-vis des normes juridiques et fiscales 

et leur bon état au niveau des douanes et des différents types de transport 
- Vous réduisez et maitrisez les coûts liés aux transports 
- Vous veillez au strict respect des règles de sécurité  
- Vous intégrez de nouveaux outils et méthodes pour améliorer la chaîne logistique 
- Vous supervisez les plannings et coordonnez les intervenants externes 
- Vous animez, coachez et fédérez votre équipe de collaborateurs par :  

o L’évolution de leurs compétences 
o L’accompagnement dans leur quotidien 
o L’impulsion dans la cohésion d’équipe 

- Visionnaire et stratégique, vous rapportez à la Direction 

Votre profil ? 

- Vous êtes Bachelier Supply Chain Management ou équivalence professionnelle 
- Vous avez une capacité de persuasion et de négociation 
- Vous avez une capacité d’adaptation en cas d’imprévus 
- Vous êtes organisé, méthodique et rigoureux  
- Vous possédez un esprit logique 
- Vous avez le sens des responsabilités 
- Vous avez de bonne capacité rédactionnelle 
- Vous avez un fort intérêt pour la sécurité 
- Vous êtes polyvalent 
- Vous êtes leader naturel, fédérateur, pédagogue avec une aptitude à coordonner, animer une équipe de 

préparateurs de commandes et chauffeurs 
- Vous êtes un bon communiquant, bienveillant et diplomate 
- Vous êtes dévoué, loyal à l’entreprise 
- Vous maitrisez l’anglais ; la connaissance du néerlandais est un atout 

Notre offre ? 

- Une expérience enrichissante dans une entreprise familiale en constante évolution 
- Un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée 
- Un contrat à durée indéterminée 
- Un package salarial attrayant  

Curieux d’en savoir plus, envoyez votre CV et lettre de motivation à hrsupport@kaizenrh.be 


