
Stage fin d’études - Responsable matériaux et
production

La Virgule est un marque de sac à dos et sacoches vélos upcyclés.

Nous dessinons, concevons, prototypons et faisons produire de la bagagerie à
partir de produits/matières en fin de vie.
Pourquoi La Virgule existe ? Nous sommes une équipe d’amoureux de sport en
tout genre et de nature. Le problème : tout le matos que l’on utilise pour
vadrouiller et se dépenser n’est que très très peu valorisé en fin de vie. Tout ça
part alors à la poubelle et finit incinéré ou enfoui.

On se bat au quotidien pour rendre le monde du sport et de l’outdoor circulaire
afin de réconcilier l’Homme et son environnement. Ça veut dire qu’on bosse avec
beaucoup de marques outdoor qui nous font rêver.

Mission
L’upcycling, ce n’est pas de tout repos, ça ajoute même quelques étapes cruciales
dans le processus d’un développement produit et dans la production. Ta mission
se découpe donc en 2 étapes principales.

Mission 1 : Identifier les gisements de matériaux et organiser la collecte.
Les matières sont un peu partout, et tout le monde ne sait pas qu’il est possible
de leur donner une seconde vie, elles sont donc détruites.

● Tu développes nos partenariats de collecte de matériaux
● Tu organises la logistique pour collecter les matériaux, produits
● Tu crées notre matériauthèque qui servira de base pour la conception de

nos développements

Mission 2 : Préparer les matériaux et organiser les productions.
Une fois qu’on a collecté tous les matériaux et les produits en fin de vie, démarre
l’étape de préparation. On découpe, on lave, pour que les matériaux soient prêts à
être utilisés.

● Tu développes le réseau de partenaires de démantèlement pour répondre
à tous les besoins actuels et à venir.

● Tu anticipes nos productions pour que tous les matériaux soient prêts à
être utilisés au bon moment, au bon endroit

● Tu accompagnes les partenaires dans la production pour optimiser
découpe et lavage

● Tu innoves dans les process pour passer au niveau supérieur



● Tu suis la production chez nos partenaires de confection pour t’assurer que
tout roule comme sur des roulettes.

Ce que l’on cherche

Tu es simple et tu t’adaptes vite. Tu as le sourire au quotidien.
Tu es organisé.e, rigoureux.se.
Tu sais tenir un planning, tu ne te laisses pas déborder.
Tu es capable d’être force de proposition en interne et chez nos partenaires.
Tu fais preuve de bon sens, tu es capable de passer rapidement de la théorie à la
pratique pour tester, tester et encore tester.
Tu es courageux.se, tu ne ménages pas tes efforts.
Tu es curieux.se de nos process, de ce qu’on pourrait améliorer pour être les
meilleurs dans notre domaine.
Tu as une capacité à innover pour sortir de ‘on a toujours fait comme ça’.

Si tu as une expérience en production, développement produit ou en univers
industriel, c’est un vrai plus.

Évidemment, si tu comprends et partages notre combat, ce sera plus facile et tu
trouveras d’autant plus de sens dans tout ce que l’on te demandera.

On est des fous de sport et de nature, donc les moments de cohésion d’équipe
seront probablement dans de la flotte, des montagnes, ou autour d’un feu de
camp. Si tu aimes ça aussi c’est un gros plus !

Les critères peuvent paraître nombreux, mais la motivation et l’envie d’apprendre
pourront largement compenser des critères non remplis.

Déroulé
Tu passeras du temps avec toute l’équipe pour bien comprendre notre
fonctionnement, nos process.
Avec toi, nous serons 3 dans la team Production. Tu prendras très vite tes marques
pour nous aider à anticiper tous les besoins de développement produit et de
production. Les missions seront très variées, avec beaucoup de profondeur.

Notre envie
Que tu prennes ton pied et que tu aies envie de te lever tous les matins. On a
plein de choses à apprendre et à partager. Si c’est le cas, ton travail sera forcément
au top !

Infos pratiques
C’est une ouverture de poste, et tout est à écrire ensemble. C’est un poste qui sera
très riche, où tu verras les process dans toute leur largeur.



● Lieu de travail : entre GARAGE (boulevard Carnot, Lille) et Planète A (place
Rihour, Lille). Deux bureaux en plein centre de Lille, pour faire varier les
plaisirs.

● Déplacements hebdomadaires pour rencontrer des partenaires, suivre les
process etc.

● Contrat : stage de fin d’étude BAC+5 ingé
● Durée : 6 mois+
● Rémunération : minimum légal selon âge.
● Avantages en nature : sac La Virgule à ton arrivée, kouign amann maison

par Nathan de temps en temps, confiture ou miel maison par Benoît…
● Équipe :

○ Nathan, CEO : Il gère le web et le marketing, les finances et la partie
administrative.

○ Benoit, CTO : c’est lui qui gère tous les développements produits et
la production, c’est donc directement avec lui que tu travailleras au
quotidien.

○ Maxime, responsable B2B : il gère toute la partie B2B et lance des
projets dans tous les sens. Il est situé au Portugal, où l’on produit une
partie de notre offre.

○ Solène, alternante en prototypage et industrialisation. Elle est en
binôme avec Benoît, donc peut être en trinôme avec toi, pour faire
des produits de ouf.

○ Mathias, notre directeur artistique. C’est lui qui dessine une partie
des produits et vérifie que les autres designs externes sont
cohérents.

Si l’aventure te tente → ramenetafraise@lavirgule.eco !
Envoie nous ton CV + un petit paragraphe pour nous dire pourquoi tu es la bonne
personne.


