STAGE CHEF DE PROJET PRODUCTION (H/F)
ENTREPRISE :

bilum est une manufacture d’upcycling qui donne une seconde vie à des matières destinées à
être éliminées, en les transformant en sacs et accessoires. Le circuit de production est court,
local et inclusif. En 17 ans bilum a upcyclé 50 000 m2 de matière et réalisé plus 300.000 pièces
uniques et originales. Avec une part importante de clients B2B (Air France, Ministère de
l’intérieur, Château de Versailles, SNCF, Sony, 8 maisons du groupe LVMH…) nous nous
adressons également au grand public avec une offre disponible sur bilum.fr
Notre brand manifesto ici.
DESCRIPTION DU POSTE :

Gestion de Stock
•

Utilisation d’un logiciel de gestion des stocks.

•

Amélioration des process et de la stratégie de stockage.

•

Revalorisation du stock existant.

•

Mise à jour des fiches produits.

Production
•
•
•
•
•

Création d’un outil permettant le calcul de la capacité et de la charge de travail d’un
atelier.
Suivi et gestion des plannings de production avec visites régulières dans nos ateliers
partenaires.
Recherche et suivi fournisseurs.
Recherche et suivi de nouveaux ateliers partenaires.
Préparation des matières (Attention : travail physique).

PROFIL RECHERCHÉ :

Issu(e) d’une école d’ingénieure ou d’un BUT (ex-DUT), vous recherchez un stage de 6 mois dans
le milieu professionnel.
Vous possédez des connaissances en gestion des stocks et en logistique. De plus, vous êtes
familier avec les systèmes d’information (ERP/PGI, WMS, etc). La maîtrise du Pack Office ainsi
qu’un niveau intermédiaire sur VBA sont également des atouts pour ce stage.
Autonome, logique et rigoureux, vous avez à cœur d’analyser et de comprendre une
problématique pour y apporter des solutions adaptées. Vous êtes polyvalent et volontaire et
aimez participer à des missions ponctuelles. Vous pourrez être amené à conduire dans Paris et
ses environs, le permis B constitue un prérequis.

Si vous souhaitez découvrir le monde du travail en évoluant dans une TPE passionnante et
engagée, que votre profil correspond et êtes disponible à partir de septembre 2022, veuillez
transmettre vos candidatures (CV et motivations) à alexandre@bilum.fr

