
BABYMOOV
RECRUTE

 UN/UNE COORDINATEUR (RICE)
LOGISTIQUE (H/F)

Clermont-Ferrand

PRISE DE POSTE 
DES QUE POSSIBLE

STAGE 4 À 6 MOIS



Gestion des commandes à lancer auprès de notre prestataire logistiques, en contrôlant les spécificités
des cahiers des charges de nos clients et veiller à bien respecter les dates de livraisons demandées de
nos clients.
Suivi de notre portefeuille de commandes

Saisie des ordres de fabrications dans notre ERP
Vérification de la disponibilités des composants
Organiser le planning des ordres de fabrication en partenariat avec notre prestataire logistique
Assurer le stock des produits finis (PLV, bundles etc…)

Suivi et traitement des SAV physique de nos revendeurs
Établissement des avoirs et refacturation suite aux retours effectués
Suivi des dossiers de litiges transport France et Europe en collaboration avec notre Chargée de Litiges

Rattaché(e) à la Direction Supply Chain et Opérations, vous coordonnez différentes équipes ADV,
prestataires logistique pour le Groupe.
Vos missions principales seront les suivantes : La planification des commandes ventes, les ordres de
fabrication et les reverse logistics.

Planification des ventes:

Gestion des Ordres de Fabrication :

Gestion des anomalies (reverse logistics):

Et tout ceci dans un environnement International !

MISSIONS

PROFIL

En lien avec notre philosophie d’ouverture et de diversité, nous étudierons, à compétences égales,
toutes les candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, n’hésitez plus, postulez en envoyant votre candidature à
l’adresse :

babymoov-2980@candidatus.com

Avoir le Babymoov Spirit : aimer le challenge, travailler en équipe, et les soirées déguisées...
Organisé(e), efficace et polyvalent(e), vous savez gérer les priorités dans un contexte dynamique et réactif 
Avoir une maîtrise pour les outils informatiques (Pack office, ERP et XLS).
Être autonome, volontaire et curieux(se) vous accueillez tous les projets avec enthousiaste et vous n’hésitez
pas à creuser !
To work with our Business units speaking english will be necessary!
Votre implication, votre esprit d’équipe et votre dynamisme seront les clés de votre réussite.

De formation niveau BTS ou DUT spécialisation en gestion des transports ou une Licence professionnelle en transports
logistiques, vous être à la recherche d'un stage de fin d'études de 4 à 6 mois pour mettre à profit vos connaissances
logistiques. Pour réussir son intégration dans ce poste le(la) candidat(e) idéal(e) devra : 

STAGE SUPPLY CHAIN ET OPERATIONS (H/F)


