
 
 

 
 
 
 
 
 

Les Caves BERNARD – MASSARD S.A. se proposent d’engager pour entrée immédiate  
 

Un/e responsable Site Logistique  
à temps plein et à durée indéterminée 

reportant directement au Directeur Financier  
 
 

Responsabilités principales : 
 
Votre mission consiste à gérer notre site logistique, à organiser les tournées au Luxembourg et à 
optimiser nos activités logistiques : 

- Vous gérez une équipe de magasiniers/chauffeurs, 
- Vous coordonnez visez la préparation physique des marchandises à livrer, 
- Vous assurez la planification et la bonne exécution des tournées de livraisons sur le Luxembourg 

ainsi que les transports internes entre nos différents sites, 
- Vous organisez l’optimisation des surfaces de stockages et gérez la réception et le rangement 

des marchandises livrées à l'entrepôt, 
- Vous êtes garant de la tenue du site (sécurité, propreté, horaires, …) et assurez la surveillance de 

notre parc de véhicules et du matériel de manutention et stockage, 
- Force de propositions, vous participez activement à l’évolution de l’organisation logistique et à 

l’implémentation de projets de digitalisation des activités, 
- Vous suivez, maîtrisez et optimisez les ressources et les coûts logistiques. 
 

Qualifications recherchées : 
- Vous disposez d’une expérience significative d’au moins cinq ans sur un poste similaire, 
- Vous êtes dynamique, rigoureux(se) et réactif(ve), orienté(e) résultats et amélioration continue 

des process, 
- Vous maîtrisez le luxembourgeois et le français, l’allemand est considéré comme un plus, 
- Vous êtes motivé(e) par la qualité du service rendu aux clients externes et internes  
- Vous avez envie d’intégrer un groupe familial aux valeurs fortes. 

 
Nous offrons : 

- Un travail stable, varié et évolutif dans une équipe dynamique au sein d’une société familiale 
reconnue, réputée et bien organisée, 

- Une rémunération fixe pouvant évoluer en fonction de vos résultats, 
 
Si vous êtes intéressé, nous vous prions d’envoyer vos candidatures avec CV et photo récente à : 
 
CAVES BERNARD-MASSARD 
B.P.13   L -6701 GREVENMACHER  
ou 
jobs@bernard-massard.lu 
 

 


