C2

PILOTE DE FLUX AVAL(H/F)
Stage ou césure 6 mois (de septembre 2021 à février 2022)

Missions
La mission du pilote de flux est d’assurer la disponibilité des produits du catalogue, lors de la période de
Noël, et de garantir à tous les clients la totalité de leurs commandes, dans les délais indiqués. Pour cela,
il/elle aura les responsabilités suivantes :
•
•
•
•
•
•

Pilotage quotidien des allocations de stocks produits finis. Gestion de pénurie.
Communication quotidienne de la liste des produits de substitutions disponibles
Suivi quotidien des quotas des produits éphémères alloués aux différents DAS (B to B, web,
boutiques etc) et gestion des transferts.
Point quotidien et alerte sur stocks en transverse (planning, commerce, service client)
Gestion quotidienne des transporteurs France (livraison vers B2B et B2C)
Amélioration continue sur le pilotage de flux Noël

Profil
Ce stage nécessite une formation/spécialisation dans le domaine Supply Chain (de type Bac + 4/5 ou
équivalent).
Poste ouvert aux étudiants en recherche d’un stage en année de césure/stage de fin d’étude.
Compétences Excel (TCD, recherchev), facilité à naviguer dans de nouveaux outils.
Votre esprit de synthèse, votre relationnel, votre pédagogie et votre esprit d’équipe vous permettront
de réussir pleinement cette mission.
Stage de 6 mois basé à Nanterre (92).

LA MAISON DU CHOCOLAT
La Maison du Chocolat révèle depuis plus de 40 ans tout le génie du chocolat.
Née de l’énergie créative du chocolatier Robert Linxe, la Maison cultive l'art de ne rien faire comme tout
le monde et d’inventer des assemblages de saveurs insensées.
Ses 35 chocolatiers passionnés, inspirés par le chef créateur et Meilleur Ouvrier de France Nicolas
Cloiseau, proposent des créations 100% fait-main issues d'un savoir-faire artisanal français et élaborées
dans un esprit de transmission et de partage.
La Maison s’engage à sélectionner les cacaos les plus fins du monde, traçables jusqu'aux producteurs et
à assembler des ingrédients naturels nobles, sans additif ni concession. Une signature de goût qui
bouscule avec équilibre et justesse, une attention portée à chaque détail, à chaque client ; la Maison du
Chocolat vous invite à vivre des émotions inoubliables.

#lamaisonduchocolat

