Stage - Bras Droit de Responsable Logistique
Tu souhaites t'immerger dans l’univers de l’entrepreneuriat et participer au développement d’une
startup environnementale et solidaire en pleine croissance ? Tu aimes le challenge ?
La mission de Love your waste est de réduire le gaspillage alimentaire et mieux recycler les déchets.
Plutôt qu’ils ne finissent à l’incinérateur, Love your waste organise le tri des déchets alimentaires, en
réalise la collecte puis les valorise en énergie renouvelable et en fertilisant agricole.

Responsabilités
COLLECTE
En collaboration avec la Responsable Logistique et l’équipe de chauffeurs-livreurs :
- Organisation et suivi des collectes : planifier et optimiser les itinéraires, assurer la relation
avec les partenaires clé, comme la structure d’insertion qui accompagne l’équipe de collecte
ou l’unité de méthanisation qui valorise les déchets, gérer les imprévus et contribuer à la
satisfaction client.
- Traçabilité, reporting et qualité : garantir un suivi précis des documents de traçabilité et
assurer le respect de la démarche qualité.
- Actions sur le terrain : réaliser des collectes, manipuler les conteneurs, préparer le matériel
nécessaire ⇒ garantir la bonne mise en œuve continue des collectes
SUIVI D'ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT
- Déploiement de service chez les nouveaux clients : échanges avec les nouveaux clients,
planification des livraisons de matériel pour la mise en place du tri, présence chez le client
pour le premier jour de tri.
- Amélioration continue sur l’activité courante et travail en équipe : en rejoignant une équipe à
taille humaine, tu seras plongé(e) au cœur des activités fourmillantes d’une startup. Les
activités de chaque membre de l’équipe sont interdépendantes, tu contribueras
concrètement au développement de la startup.

Profil recherché
-

Sens de l’organisation et autonomie
Esprit d'initiative et polyvalence
Appétence pour le travail en équipe et bonne capacité d’adaptation
Aisance avec le Pack Office, notamment Excel
Sensibilité à l’entrepreneuriat, aux enjeux environnementaux et sociaux

Durée : 4 à 6 mois
Date de début : décembre 2018 ou janvier 2019
Statut : stage conventionné
Localisation : Alfortville (94)
Pour postuler : envoyer CV et lettre de motivation à : hello@loveyourwaste.com

