Chargé.e des opérations
et gestion de la supply chain
Durée :

Stage 6 mois (ﬁn d’étude ou césure) à partir de février

La startup
Depuis 5 ans, Nap&Up travaille à l'amélioration du bien-être en entreprise et démocratise la pratique
de la micro-sieste et des temps de récupération en milieu professionnel. Cette mission se décline
autour de deux offres principales :
- la création d'espaces de repos avec notre cocon à sieste et une application d'audios
- une activité évènementielle de sensibilisation aux troubles du sommeil et à la micro-sieste
Nous travaillons aujourd'hui avec plus de 300 clients, grands comptes, établissements de santé,
universités etc. Nap&Up repose son développement sur une production éthique et inscrite sur le territoire français. De plus, nous évoluons dans une dynamique d'amélioration continue des process et
d'innovation dans nos gamme de produits.
Tu veux t'inscrire dans un changement sociétal à travers une pratique innovante ? Rejoins l'aventure
d'une start-up en plein développement !

Tes missions :

- Gestion des approvisionnements produits et matières premières
- Suivi du coût de revient produit
- Pilotage des sous-traitants de production
- Gestion de l'ordonnancement
- Gestion des évolutions produits (Design, matériaux, mécanisme et qualité)
- Soutien opérationnel et logistique auprès du reste de l'équipe Nap&Up

Proﬁl recherché
- 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

Proﬁl type
Bac +4/5 – École d’Ingénieur Supply Chain et Production

Les +++
- Tu travailleras avec une équipe jeune et dynamique
- Tu seras dans des locaux en plein coeur de Paris (11e)
- Tu côtoieras de nombreuses startups qui travaillent à côté de nous
- Tu soutiendras une démarche novatrice de qualité de vie au travail, domaine en plein explosion

Rémunération
800€/mois dont Tickets Restaurant

Comment postuler ?

Envoie nous un petit message avec ton CV à contact@napandup.com

