
 

 
 

 
Chargé(e) de chain supply   
 
 
Description de l’entreprise 
Oh My Cream est une start-up en pleine croissance. Le premier concept-store multicanal dédié à la 
beauté en version experte et pointue. 
Notre vocation ? Faire le tri et sélectionner ce qui se fait de mieux en matière de beauté, mais surtout 
upgrader le conseil en proposant à nos client(e)s une expérience unique, aussi bien sur notre e-shop 
www.ohmycream.com (à travers de nombreux contenus éditoriaux et fonctionnalités innovantes) que 
dans nos quatorze boutiques (neuf à Paris, une à Aix-En-Provence, une à Bordeaux, une à Lille, une à 
Lyon, une à Toulouse), qui référencent plus de 40 marques, des plus cultes aux plus confidentielles 
voire exclusives. 
 
Notre concept est un concept universel, qui s’adresse à toutes les femmes. Nous sommes aujourd’hui 
un véritable challenger sur le marché de la distribution cosmétique en France. Nous apportons une 
vision d’une beauté vraie, qui fait sens, avec un focus sur le conseil, le service et l’expérience client.  
En octobre 2017, nous avons lancé notre marque en propre : Oh My Cream Skincare, composée de 16 
références autour d’un concept fort et inédit : apporter une véritable méthode (3 gestes essentiels) pour 
une peau belle et saine. Elle s’est depuis enrichie avec le lancement d’une gamme d’accessoires et de 
4 nouvelles références skincare. 
https://www.ohmycream.com/collections/oh-my-cream-skincare.  
 
 
Description du poste 
La marque en propre Oh My Cream Skincare multiplie ses développements produits. Afin de soutenir 
sa croissance et d’accompagner la directrice développement produit et la chef de produit, nous sommes 
à la recherche d’un(e) chargé(e) de chain supply pour effectuer les missions suivantes : 
 

Réapprovisionnement des références existantes 
- Projection de besoins : projection des consommations pour les produits vente, les 

échantillons, les outils et les opérations. 
- Commande : AR fournisseurs pour cotations, édition et envoi de bons de commande aux 

fournisseurs 
- Suivi de projet : construction de retroplannings de production (approvisionnement des 

matières premières et des articles de conditionnement, fabrication, conditionnement, 
livraison), coordination des intervenants internes et externes jusqu’à la livraison des articles 
de conditionnement et des produits finis chez le logisticien 

- Suivi du budget de production annuel 
 
 

Développement de nouvelles références 
- Veille concurrentielle : étude des tendances du marché (packagings, matériaux, etc.), des 

actualités des concurrents (innovations, lancements, prix, etc.) 
- Définition de projet : partage du cahier des charges Oh My Cream Skincare (articles de 

conditionnement éco-conçus et made in Europe, engagement RSE), construction de briefs 
packagings 

- Projection de besoins : analyse des ventes et de la concurrence pour projection des 
besoins 

- Suivi de projet : construction de retroplannings développement en collaboration avec la 
Chef de Produit : 

§ Formule : pilote industriel, contrôle des échantillons, commande, 
approvisionnement des matières premières, fabrication 



§ Packaging : validation packaging, remise des documents d’exécution, validation du 
BAT et de la panoplie, remise de packs pour tests, ok production, commande, 
production, livraison, conditionnement 

- Construction de prix de vente et de prix de revient industriel : vérification du PRI facturé 
vs devisé, calcul de l’impact de la gâche production et du transport 

- Suivi du budget de développement annuel 
 
Et comme dans une entreprise en pleine croissance, l'agilité́ et l'innovation sont clés : vous contribuez 
à la croissance d'Oh My Cream, toute bonne idée étant toujours la bienvenue !  
 
Profil recherché 
Vous êtes un(e) véritable beauty addict, mordu(e) de soin et d'expertise, vous aimez partager votre 
passion, vous vous reconnaissez dans l'esprit start-up et vivez pour les challenges... Vous êtes alors 
fait(e) pour rejoindre notre petite équipe chaleureuse, jeune et dynamique, et nous aider à faire grandir 
Oh My Cream dans cette aventure hors du commun ! 
 
De formation Bac+3 à Bac +5, vous justifiez d’une première expérience professionnelle en 
approvisionnement et / ou production (idéalement de plus de 2 ans). 

- Vous êtes un excellent(e) gestionnaire de projet 
- Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre organisation et votre esprit analytique développé́ 
- Vous êtes autonome et savez prioriser 
- Vous êtes dynamique et avez l’esprit d’équipe 

Rémunération / Selon profil 
 
Lieu / 129 rue de l’Université, 75007 Paris 
 
Pour postuler 
Nous vous invitons à communiquer CV et lettre de motivation à Camille Devailly, Chargée des 
Ressources Humaines : cdevailly@ohmycream.com 
 


