Stage Supply Chain
Vitaline est la startup FoodTech spécialisée dans la nutrition optimisée. Elle propose une gamme d’aliments conçus
scientifiquement, pour offrir le meilleur de la nutrition dans un format simple et pratique à consommer, à boire ou en
barres.

Votre rôle
En collaboration avec le responsable opérations, vous travaillerez à la mise en place d'actions visant à optimiser et
développer la supply chain.
Vitaline étant une société à forte croissance, nous avons de nombreux sujets associés à la mise en place de nouveaux
processus opérationnels. Vous accompagnerez le responsable supply chain dans la mise en place de nouvelles
solutions tout en maintenant les solutions opérationnelles en place.
Vos principales missions :
● Gestion des stocks et approvisionnement : Vous êtes responsable du pilotage des stocks de produits pour
assurer zéro rupture de stock: prévision des besoins, passation de commandes fournisseur, réceptions et
inventaires.
● Gestion de la logistique expédition : Nous préparons et envoyons nous-mêmes les commandes pour assurer
la meilleure qualité possible à nos clients. Vous êtes en charge de la logistique client, de la qualité des
expéditions et de la relation avec le prestataire logistique.
● Maintien et amélioration de la qualité : Vous êtes garant du maintien des procédures opérationnelles en place
et force de proposition pour l'amélioration des procédures dans le but d'assurer une qualité toujours plus
élevée.
● Calcul et suivi des indicateurs :
○ Coût: Niveaux de stock et prix de revient unitaire produit
○ Qualité: Qualité du produit et de l’expérience client
○ Délai: Délais de livraison client et délai de lancement de nouveaux produits

Profil recherché
De formation supérieure de type école d'ingénieur, vous avez un intérêt marqué pour l'alimentaire et la gestion
opérationnelle
Passionné par l'entrepreneuriat, vous êtes quelqu’un de sympa, curieux, dynamique, rigoureux, qui aime travailler en
équipe.
Prêt à relever les défis quotidiens d’une startup en pleine croissance. Débrouillard, autonome et capable de prendre
des initiatives. Vous êtes result-driven.
Vous êtes motivé à travailler dans une startup exigeante qui construit le futur de l'alimentation.
Pour avoir un aperçu de ce qui vous attend chez Vitaline, regardez les témoignages vidéo de Clémence et Thomas,
deux stagiaires qui ont fait partie de l'équipe.

Détails pratiques
Type de contrat : Stage

Lieu : Rueil-Malmaison

Quand : dès que possible

Niveau d'études : Bac +4/5

Avantages : remboursement 50% du Pass Navigo et mise à disposition de repas Vitaline
Postulez directement sur Welcome to the Jungle !

