
 
                                    

type  fiche de poste 
poste  Production assistant 
contrat  stage 
durée  6 mois 
 
fait à   paris 3e 
www.  legramme.com 
 
 

 
 
description de l’entreprise 
 

le gramme est une marque de joaillerie pour hommes co-fondée en 2013 par Erwan le Louër. chaque bijou est nommé par son 
poids en grammes à partir de matériaux recyclés. les créations le gramme tirent leur force de leur forme minimale, d'une évidence 
dans la répétition, du champ libre qu'elles ouvrent par leur capacité à s'accumuler afin de créer son propre langage. 

les collections le gramme résultent d'un processus créatif issu du design industriel et s'inscrivent dans une approche rationnelle : la 
forme émane d'abord d'une réflexion en l'absence de dessin, et ce jusqu'à répondre à sa fonction. puis l'objet est réalisé. 

distribué dans presque 200 points de vente (dover street market, ssense, nordstrom, mr porter, matchesfashion, selfridges) et 
implanté dans une vingtaine de pays, le gramme dispose d’une boutique dans le marais, un corner au printemps haussmann et au 
bon marché. elle poursuit sa forte croissance et structure son équipe dans cet objectif. 

 

description du poste 
 

rattaché au responsable production, le stagiaire aura pour mission principale de suivre la production dans un contexte en très forte 
croissance. Il sera également nécessaire d'optimiser et d'automatiser les outils existants (Excel et Power BI). 

les missions : 

*le pilotage du plan de production sur les différents canaux (wholesale et retail) 

- récupération et analyse du besoin 
- passage des commandes et envoi aux fournisseurs 
- réception des commandes et vérification par rapport à la demande 

*la gestion des SAV 

- réception des pièces en SAV et envoi en ateliers 
- suivi des réparations et communication des délais aux services concernés 

*qualité 

- participation à la mise en place du process de contrôle qualité des produits 

*optimisation et automatisation des outils existants 

- lier, simplifier, et automatiser les outils de suivi 
- mise en place d'EDI 

*mise en place d'un reporting sous Power BI 

- création de la base de données 
- création des visuels de reporting 

 
 
 
 



 
                                    

profil recherché 
 

• de formation supérieure bac +4/5 type école d'ingénieurs ou de management, la personne devra avoir de bonnes 
aptitudes relationnelles et organisationnelles. faire preuve de rigueur, dynamisme, flexibilité et de pro-activité. fibre 
entrepreneuriale, envie d’apprendre et de s’investir au sein d’une équipe à taille humaine. être capable de s’adapter à un 
environnement et à un secteur en pleine expansion. la connaissance du secteur de la joaillerie est un plus. 
 

• Impératif : excel, power BI 

contacts 

merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :  augustin@legramme.com  
 


