Chef de projet logistique Supply Chain – F/H
Stage au sein du Groupe Casino
Chaque année, près de 2 200 jeunes réalisent leurs premiers pas en entreprise au sein du
Groupe, sous la forme d’un contrat d’alternance ou d’un stage sur près de 350 métiers.
50% se voient proposer un CDI à l’issue de leur expérience réussie.
Accueillir, accompagner, guider vers le premier emploi : nous nous engageons au quotidien pour
vous aider à réussir vos premiers pas dans la vie professionnelle.
Vous êtes passionné·e par la logistique, le transport, le commerce international et vous
recherchez une expérience riche en responsabilités et autonomie ?
Alors, rejoignez nos équipes expertes en logistique et Supply Chain et intervenez sur l’une des
spécialités du domaine :
Gestion de projet logistique - flux
Vous avez une vision globale, la création d’un cahier des charges, le montage d’un business case vous
intéressent ? En tant que chef de projet logistique - flux, vous travaillerez sur l’adaptation de nos
différents processus aux nouveaux challenges du groupe, à la fois en mode projet et en soutien aux
différents services. Vous prendrez en charge un ou plusieurs projets d’amélioration du fonctionnement
quotidien en proposant des solutions concrètes et en suivant leur mise en œuvre. Vous serez amené·e à
travailler pour l’une de nos filiales, au niveau régional ou national.

Approvisionnement
Vous êtes un·e bon·ne communiquant·e, vous êtes sensible aux problématiques liées au niveau des stocks,
au taux de détention magasin sur les produits alimentaires et non alimentaires présents dans nos
enseignes ? Vous n’avez pas peur des responsabilités ? Rejoignez la Direction des Approvisionnements du
groupe !
Vous serez amené·e à prendre en charge un portefeuille de fournisseurs et à piloter l’approvisionnement
des articles pour garantir la permanence de l’offre au sein de nos magasins. Vous aurez à analyser vos
résultats, à suivre vos indicateurs et à assurer la bonne gestion de vos articles sur la totalité du cycle de vie
en liaison avec les entrepôts. Vous travaillerez en étroite collaboration avec de nombreux
interlocuteur·rice·s (prévisionnistes, coordinateurs, codification, achats... ).

Coordination transport
Vous êtes réactif·ive, vous appréciez les challenges et vous savez vous adapter à des environnements
changeants ? Vous souhaitez découvrir le monde du transport dans un contexte national ou international
? Vous parlez et rêvez anglais ?
Rejoignez les équipes logistique aval pour suivre les acheminements des commandes grand import, gérer
les aléas transport (retards de navires, problèmes de transbordement, intempéries, avaries, grèves
portuaires), les litiges... Vous serez un·e interlocuteur·rice privilégié·e de la chaîne logistique interne
(coordination approvisionnements, service approvisionnements, service import, transport, achats, service
qualité) et externe (transitaires et compagnies maritimes).

Modalité : stage de 4 à 6 mois
Début : entre janvier et mars 2018
Lieux de travail : Ile de France et Saint-Etienne
- Vous suivez actuellement un parcours de Master (M1 ou M2).
- Vous êtes dynamique et curieux·se.
Alors n’hésitez plus et déposez votre candidature pour
rejoindre un Groupe engagé dans l’emploi des jeunes :
vous pourrez être sollicité·e afin de compléter un
questionnaire vidéo.

