
 
 

 

 
Dans le cadre de son développement, la Brasserie Parisis recrute :  

 

Employé administratif et logistique (H/F) 
 

Conditions : 
 
- Type de contrat : CDD de 6 mois 
- Début souhaité : à partir du 1er juillet 2017 
- Nombre d'heure hebdomadaire : 35 heures  
- Horaires : lundi au vendredi de 9h00 à  17h00, avec une heure de pause le midi  
- Salaire brut : 1650-1700 € mensuel 
- Ticket restaurant 
- Mutuelle prise en charge à 100% par l'entreprise  
- Sous la responsabilité du gérant 
 
Tâches et missions : 

- Accueil téléphonique 
- Réponse aux mails de la Brasserie 
- Réception et saisie des commandes 
- Edition des Bons de Livraisons et étiquettes logistiques 
- Edition et envoi des factures 
- Saisie et suivi des tarifs 
- Assistance commerciales auprès de nos clients de la grande distribution 
- Accueil des clients et professionnels sur le site 
- Saisie de la comptabilité 
- Saisie des déclarations douanes 
- Préparation des commandes 
- Planification logistique : organisation et gestion des enlèvements, réception des livraisons 
- Préparation des commandes 

Profil recherché :  
 
Formation : Bac + 2 à Bac + 5 
Expérience : débutant accepté 
 
-Vous êtes à l’aise avec l’informatique, avez une maitrise correcte d’Excel êtes capable de vous 
approprier divers outils sur lesquels vous serez formé (réception des commandes via EDI, gestion des 
commandes / BL / factures via notre ERP, saisie de la comptabilité sur un portail dédié) 
 
- Vous êtes organisé et rigoureux 
 
- Vous avez de bonnes capacités d’adaptation, appréciez le travail en équipe et la polyvalence 
 
Candidatures : 

Merci de transmettre CV + lettre de motivation à :  
eric.esnault@gmail.com 
 
Pour plus d’informations sur le poste, vous pouvez contacter M. Eric Esnault au 06 80 48 66 10 

 

 

Brasserie Parisis  
34, rue de la forêt  91860 Epinay sous Sénart 

Tél : +33 (0)1 60 46 62 33  / Fax : +33 (0)1 60 46 80 90 
www.brasserie-parisis.com 


