Stage Logistique Supply Chain
Disponibilité : Sept 2022
Type de contrat : Stage
Durée : 6 mois
Lieu : Asnières
Qui sommes-nous ?
Avec YUMGO, on a réinventé l’œuf ! Depuis
2109, la Start Up YUMGO développe des
substituts végétaux aux œufs pour remplacer les
œufs à l’identique, dans les recettes salées et
sucrées. Pour un résultat 100% végétal, durable et sans allergènes.
Nous collaborons avec des chefs professionnels pour développer des produits végétaux alliant
simplicité, innovation et gourmandise. Notre ambition est de devenir le leader dans les alternatives
végétales aux œufs et d’ainsi contribuer à des modes de consommation durables et respectueux
Les produits YUMGO sont destinés à des professionnels de la restauration (boulangers pâtissiers,
traiteurs, industries agro- alimentaires, restaurants…) et sont également disponibles pour les
particuliers en petits formats.
YUMGO a été récompensé par le European Plant-Based Protein Award et par le Concours National
Agropole, le SIRHA Green. La Start Up est accompagnée par 50 Partners Impact.
Missions
Les produits YUMGO sont des produits frais, disponibles pour les clients professionnels
principalement, dans différents pays (France, Europe, Asie).
Sous la responsabilité de l’équipe de management YUMGO, en collaboration avec l’équipe R&D,
Production et l’équipe commerciale, vous avez pour mission la gestion des commandes et
l’optimisation des flux logistiques afin de livrer les commandes B2B et B2C. Vous êtes responsable
de:
● La gestion (réception, préparation, expédition, suivi) des commandes B2B (France,
International)
● La gestion (réception, préparation, expédition, suivi) des commandes eshop (France,
International)
● La gestion des stocks de produits finis et matériel de préparation de commandes (cartons,
palettes etc)
● La contribution au plannings de production
● La réception et le stockage des productions et la mise à jour des stocks
● La planification des partenaires logistique/transport
● Amélioration des process et circuits de livraison et suivi des prestataires de livraison
● L’optimisation de la supply chain et des flux logistiques
Nous recherchons actuellement le profil suivant :
Pour postuler : hello@yumgo.fr
www.yumgo.fr

• Issu(e) d’une formation Bac +4/5 en Supply Chain (commerce/ingénieur), vous avez une
première expérience en logistique et êtes à la recherche d’un stage de fin d’étude au sein d’une
start up en pleine croissance
• Vous êtes polyvalent(e), rigoureux(se), proactif(ve) et doté(e) d’un bon sens de l’organisation
• Vous êtes observateur(rice) et force de proposition
• Vous avez un attrait pour les missions terrain et vous n’avez pas peur de vous lever tôt ;)
• Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles
• Vous êtes passionné(e) par l’univers de la Food et et les problématiques de développement
durable

Candidature
Pour postuler, merci d’envoyer un mail à hello@yumgo.fr
comprenant :
Votre CV
Votre lettre de motivation, notamment en répondant aux questions suivantes :
● Pourquoi cette offre de stage vous intéresse-t-elle ?
● Qu’est ce qui vous motive dans le fait d’intégrer une start-up ?

Pour postuler : hello@yumgo.fr
www.yumgo.fr

