STAGE START-UP LOGISTIQUE DES CIRCUITS COURTS
Vous souhaitez permettre le développement des circuits courts et promouvoir une alimentation
saine et durable en intégrant une start-up dynamique ? Alors rejoignez l’équipe PROMUS dès
janvier 2020 !
PROMUS est une start-up innovante créée en 2017 qui souhaite faciliter l’accès aux produits
alimentaires de qualité en développant le premier réseau logistique dédié aux circuits courts.
Cette jeune société propose des outils logistiques permettant d’organiser et de fluidifier les
informations entre les différents acteurs de la vente de proximité : producteurs, logisticiens,
acheteurs professionnels. Elle analyse les flux logistiques et accompagne les différents acteurs dans
la mise en place de solutions de transport optimisées.
Un des outils innovants déployés par PROMUS est la PROMUSBOX, un point de collecte réfrigéré,
sécurisé et autonome, permettant une mutualisation des flux au plus proche des agriculteurs.
Pour accompagner la croissance de cette start-up, nous recherchons :
Un(e) stagiaire Pilotage de Flux :
Rattaché(e) à l’équipe logistique en Haute Savoie, vos missions seront très diversifiées et pourront
évoluer.
Votre rôle principal sera toutefois d’accompagner le développement de l’entreprise sur ses zones de
déploiement (Loire Atlantique, Auvergne Rhône Alpes…)
- en pilotant de manière quotidienne les expéditions : suivi du chargement, suivi des livraisons, suivi
des litiges
- en participant à la création des plans de transport : recrutement de nouveaux partenaires logistiques
- en accompagnant le lancement des nouveaux clients dans leur prise en main des outils d’échange
d’informations (plateforme web, apps…)
Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•

Êtes étudiant(e) en formation bac+2/3/4 (BTS, Université, École) avec une spécialisation
en Logistique / Supply Chain / Transports
Envie d’évoluer dans une start-up en phase de croissance
Excellent relationnel
Dynamique et débrouillard(e)
Rigoureux(se), autonome et désireux(se) d'apprendre
Polyvalent(e)
Réel intérêt pour les circuits courts et les nouveaux systèmes de distribution alimentaires

Type d’emploi : STAGE
Durée : de 3 à 6 mois à compter de janvier 2019
Localisation : Thonon les Bains (74200), quelques déplacements à prévoir
Rémunération selon profil et expérience
Pour postuler : contact@promus.fr

