
QU’EST CE QUE L’INTENDANCE ?

POURQUOI ON A BESOIN DE TOI

LE PROFIL IDÉAL

 

Offre Stage
Bras droit COO

Lieu : Paris, Station F Début : ASAP Rémunération : A définir

Si tu es intéressé(e), on attend ton CV et un paragraphe de motivation à 
Noélie (COO) sur noelie@lintendance.co

Un pari fou : offrir la plus grande sélection de produits alimentaires, cosmétiques
et d’entretien sourcés auprès de fournisseurs responsables, 100% zéro plastique, avec un 
système de consigne simplifié. Livraison décarbonée, au bureau ou sur le pas de votre 
porte.
L’intendance est un site qui souhaite faciliter la transition vers un mode de consommation 
qui minimise notre impact environnemental. Le service est lancé depuis Septembre 2019 et 
connaît depuis une forte traction.
—— www.lintendance.co 

• suivi et mise en place du process opérationnel lié à l’approvisionnement des produits
• amélioration du process et des automatisations liées à la préparation des commandes 
• suivi et maintien du process associé à la consigne
• mise en place de dashboards d’aide de prise à la décision et de mesure d'impact
• soutien ponctuel opérationnel pour assurer le bon déroulement de la préparation des 
commandes et des livraisons
• organisation d'événements et de panels consommateurs
• développement de notre offre B-to-B (démarchage d'entreprises, "lunch and learn", 
ateliers)

Idéalement tu as :
• envie de rejoindre une entreprise en lancement avec un impact environnemental et social.
• un tempérament entrepreneurial, adapté à un univers de jeune entreprise en forte
croissance.
• une curiosité sans borne, une forte envie d’apprendre avec nous et en autonomie.
• déjà fait des stages en entreprise (tu es en 2ème partie de césure ou en stage de fin
d’étude).
• un excellent sens analytique, une rigueur hors pair, une forte autonomie, un réel esprit
d’initiative et de bonnes playlists

→ Possibilités d'embauche à l'issue du stage.




