CHARGÉ.E D’OPÉRATIONS
ET GESTION DE LA SUPPLY CHAIN
Durée

: Stage 6 mois (ﬁn d’étude ou césure) à partir du 1er mars 2021

La startup et le contexte
Nap&Up est une jeune startup ayant pour mission de démocratiser la pratique de la MICRO-SIESTE en
entreprise.
Nous proposons des cocons de micro-siestes flexibles dans les locaux des entreprises, ainsi qu’un
accompagnement audio à la micro-sieste. Nap&Up propose également des programmes de sensibilisations
au sommeil avec des ateliers, animations, communication autour de cette pratique. L’objectif ?
Démocratiser cette pratique en entreprise !
Nap&Up travaille aujourd’hui avec plus de 150 clients, grands comptes, hôpitaux, universités, coworking…
Nos clients sont variés.
Nap&Up
repose son développement sur une production éthique et inscrite sur le territoire français. De plus,
Tes
missions
Nap&Up est dans une dynamique d’amélioration continue des process, et d’innovation dans sa gamme de
produits.
Tu veux t’inscrire dans un changement sociétal à travers une pratique innovante ? Nap&Up participe au
développement d’une entreprise qui respecte le bien être des salariés. Rejoins l’aventure d’une startup en
plein développement !

Tes missions

- Gestion des approvisionnements
- Pilotage des sous-traitants de production français
- Gestion de l'ordonnancement
- Gestion des évolutions produits (design, matériaux, améliorations diverses)
- Veille sur les acteurs potentiels de production et confection
- Soutien opérationnel

Compétences requises
- Autonomie et sens des responsabilités
- Connaissances de base en logistique (transport, appros,...)
- Maitrise des équipements informatiques et des outils Ofﬁce
- Sens de l'initiative, pragmatisme et rigueur
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Les +++
- Tu travailleras avec une équipe jeune et dynamique
- Tu seras dans des locaux en plein coeur de Paris (République/Oberkampf)
- Tu auras le droit de faire la sieste tous les jours (c’est même vivement encouragé)

Comment postuler ?
Envoie nous un petit message avec ton CV à contact@napandup.com !
Après une première sélection sur dossier et entretien téléphonique, tu nous rencontreras lors d'un
entretien, en physique dans notre QG ou en visio, en fonction de ce qui est possible.

Rémunération

800€/mois + Tickets Restaurant

@ contact@napandup.com
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