
STAGE LOGISTIQUE / TRANSPORTS / SUPPLY CHAIN

Welco est la première plateforme de récupération de colis collaborative. Nous
transformons vos voisins en point relais. Une alternative plus flexible, solidaire et
écologique par rapport aux réseaux de relais traditionnels. Avec l’explosion du
e-commerce, notre solution répond aux problématiques du dernier kilomètre.
Grâce à notre communauté de 40 000 Welcoeurs (relais particuliers), nous avons
pour ambition de concilier efficacité logistique et écologie.
Nous proposons notre solution aux sites e-commerces qui nous intègrent
directement comme solution de récupération de colis ou aux transporteurs pour
qu’ils ajoutent nos welcoeurs dans leur parcours de livraison. 

Aujourd’hui Welco c’est 15 personnes passionnées par leurs métiers et
convaincues qu’ensemble ils pourront réinventer la logistique pour la rendre plus
durable et humaine. Et si le quinzième c’était vous ? 

Missions :

- Optimiser les coûts sur l’ensemble de la supply chain ;
- Réaliser un contrôle qualités transmis au fournisseur permettant de mettre

en place une démarche d’amélioration continue ;
- Assurer la qualité des relations avec les partenaires industriels ;
- Développer le dual sourcing pour les références stratégiques des produits

et service ;
- S’assurer de la conformité du transports, et transmettre les informations à

l’équipe opérationnelle ;
- Analyse des processus logistiques ;
- Étudier et reporter les pratiques actuelles dans divers domaines ( logistique,

service, qualité…) ;
- Réaliser le paramétrage, assurer l'intégration transport chez le client.

Profil recherché :

- Tu es en cours de formation bac +2 minimum ?
- Tu maîtrises les outils du pack office ?
- Tu maîtrises l’anglais ?
- Tu aimes la technique, et différents domaines de la logistique et

particulièrement la livraison du dernier kilomètre?
- Tu aimes étudier les différents processus d'achats et de logistique ?



- Tu es intéressé par la démarche d’amélioration continue ?
- Tu bénéficies d’une bonne c
- Tu as une appétence pour les chiffres ?
- Tu es autonome, curieux.se, créatif.ve et force de proposition ?
- Tu es ultra sympa ?
- Tu souhaites rejoindre une start-up en pleine croissance, sur un poste

responsabilisant ?

Si tu viens de répondre « oui », à l’ensemble des questions ci-dessus ? Alors on est
fait pour se rencontrer ! Alors n’hésitez pas et envoyez-nous votre candidature dès
maintenant !

Ce que nous offrons :

- Des locaux en plein coeur de Lyon (69005) ;
- Une expérience dans une startup innovante qui vise à créer un nouveau

modèle de récupération de colis ;
- Autonomie et responsabilités, la recette idéale pour gagner en

compétences rapidement.

Contrat et durée  : Stage de 6 mois / prise de poste en septembre 2022.
Rémunération : Rémunération selon grille tarifaire d’un stage
Localisation : Lyon 5ème.

Pour postuler : merci de nous envoyer un mail avec pour objet “Stage logistique”
à contact@welco.io


