
Offre Stage de fin d’études (6 mois)
Data & Achats

QU’EST-CE QUE LINTENDANCE.CO ?

Un pari fou : offrir la plus grande sélection de produits alimentaires, cosmétiques et d’entretien provenant
de fournisseurs responsables, 100% zéro-plastique et avec un système de consigne simplifié sur tous les
éléments en verre.

La réduction des externalités négatives liées aux courses domestiques est un enjeu majeur pour notre
société et l’environnement. Notre but est qu'il soit enfin normal, simple et savoureux de faire ses courses
sans plastique et de contribuer à la généralisation de la consigne pour réemploi sur le verre en France.

DESCRIPTION DU POSTE

L'intendance est en phase d'accélération et recherche un stagiaire pour épauler l’équipe achats et
logistique.
👉 LE job le plus passionnant si tu as une curiosité et des compétences à la fois techniques et business.

TES MISSIONS
Tu rejoindras l'équipe opérationnelle, composée de 5 personnes (COO, responsable achats, responsable
d’exploitation et deux chargés de conditionnement) et auras pour mission de :

● passer les commandes auprès de nos fournisseurs actuels et saisir les informations en base de
donnée,

● analyser les données supply & CRM pour minimiser les anomalies et détecter les opportunités de
performance,

● avec la responsable achats, déterminer et sélectionner de nouvelles références stratégiques grâce
à une veille concurrentielle et une collecte de données quantitatives et qualitatives,

● réaliser des appels d’offres pour optimiser les termes commerciaux sur l’ensemble de la gamme,
● mettre en place des reportings réguliers d’amélioration continue : préparation, vérification et

amélioration des KPIs, proposition de nouvelles requêtes et exploitation des résultats.

LE PROFIL IDÉAL

Must have

● Curieux et motivé, tu es déterminé à retrousser tes manches pour analyser les données et en tirer
des conclusions exploitables au profit de nos clients et de l’organisation.

● Tu es à l'aise avec les chiffres, la donnée et les tableaux croisés dynamiques (la maîtrise de SQL est
un plus).

● Tu es organisé et rigoureux, pour pouvoir faire avancer les différents chantiers tout en respectant les
délais.

Lieu : Paris, 18eme Début de mission : dès que possible Rémunération : selon profil

http://lintendance.co


● Tu es en fin d’études ou récemment diplômé d’une formation supérieure de commerce, logistique
ou ingénieur (BAC+4 minimum), idéalement avec une spécialisation achats ou logistique -
possibilité d’embauche à l’issue du stage.

● Une première expérience t’a permis de développer tes compétences en gestion et analyse de
données.

● Tu es sensible à l’écologie et aux enjeux d’une alimentation plus durable.

LES TRAITS DE CARACTÈRE QUE L'ON RECHERCHE POUR TOUS LES MEMBRES DE L'ÉQUIPE

● Curiosité intellectuelle et humilité,
● Enthousiaste, optimiste et authentique pour être pleinement soi au quotidien,
● Engagé pour toujours essayer de faire de son mieux et engagé pour faire advenir un mode de

consommation plus écoresponsable,
● Esprit critique et capacité à remettre en cause les statu quo pour une amélioration continue,
● Efficacité, autonomie et proactivité,
● Exigence bienveillante : être exigeant vis-à-vis de soi et des autres afin de progresser

individuellement et collectivement.

CETTE OFFRE EST FAITE POUR TOI SI TU VEUX :

● Faire partie d'une entreprise ESS innovante, avec des enjeux écologiques, logistiques et e-commerce
passionnants et en forte croissance,

● Démocratiser un nouveau mode de consommation plus durable
● Évoluer dans un environnement stimulant intellectuellement et ambitieux,
● Des chouettes perks (produits de L'intendance 😋), un bureau à Station F et dans notre entrepôt

dans le 18ème Art à Paris.

Postule sur Welcome Kit ou envoie un CV et une lettre de motivation à noelie@lintendance.co.

Au plaisir de te lire !
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