
VOS MISSIONS :

Vous serez intégré(e) directement au service Supply chain qui se compose de trois activités : les 
achats, l’approvisionnement et la logistique.
L’objectif est de participer activement à la structuration de la chaîne d’approvisionnement et 
contribuer à l’optimisation des coûts et délais. Pour ce poste d’apprenti en logistique et 
approvisionnement, le candidat retenu interviendra sur la gestion et l’optimisation du transport, du 
stockage et de leurs coûts.

Les missions seront les suivantes:

● Management des approvisionnements : passation de commandes, suivi des commandes.
● Gestion de transport : organisation et suivi du transport pour les imports et les exports en 

respectant les différentes contraintes et réglementations tout en s’assurant de la tenue du 
budget.

● Gestion de stock : mise à jour régulière de l’état de stock avec les outils adéquats, mise en 
place des outils de gestion logistique ( planification, prévision etc. )

PROFIL RECHERCHÉ :

● Ouverture d’esprit, curieux(se) et audacieux(se),
● Savoir travailler en équipe et posséder un bon sens de la communication,
● Langue : Anglais (obligatoire) et Chinois (plus),
● Maîtrise de pack office (Excel principalement)
● Intégrer une licence ou un master en formation Logistique.

CONTRAT :

● Type : Contrat d’apprentissage
● Durée : 1 an
● Rémunération : Conforme au cadre réglementaire (grille)
● Lieu : Bordeaux

A pourvoir dès que possible

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez remplir ces missions, merci de postuler en 
ligne :

envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à hello [a] elwingboards.com

ON RECRUTE
Rejoignez une entreprise française
Une équipe de passionnés
Au service de leurs clients
Avec un esprit commerçant et ambitieux

CANDIDATURE EN LIGNE

Evrivez-nous à hello [a] elwingboards.com

Elwing Tech, leader en conception et vente de produits qui libèrent les déplacements, recrute :

Alternance en logistique et approvisionnement

Elwing Tech SAS
87 Quai des Queyries 33100 Bordeaux FRANCE

SIRET 819 757 980 00027


