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L’ENTREPRISE
Créée il y a 20 ans, STACKR compte + de 500 clients, 20 000 sites dans 45 pays dans les
domaines de la distribution, de l’industrie, la logistique et auprès des collectivités locales.
Stackr développe des outils d’aide à la décision et au pilotage permettant de gagner
en productivité et compétitivité.
Ces

solutions

innovantes

mixent

des

capteurs

et des

softwares

permettant de

collecter, mesurer, analyser et piloter en temps réel la gestion des flux ou la gestion
du patrimoine.
Stackr a été distingué par 4 labels d’innovation nationaux. �
Tu veux comprendre ce qu’on fait précisément ? Connecte-toi à notre chaine YouTube ou
visite notre site internet

LES MISSIONS
Dans ce contexte du développement de l’activité, nous recherchons :
Alternant Logistique et Approvisionnement H/F
Stackr est à la frontière de l’IOT et du traitement de la data. Stackr gère donc du matériel
qui va être expédié pour installer chez les clients. Tu vas

donc rejoindre l’équipe

Logistique / Approvisionnement �
Tu auras des activités :
 Approvisionnement :


Approvisionnement : identification des besoins, passage des commandes, et
suivi de ces commandes



Logistique : préparation commandes, gestion de stocks, réception, expédition



Transport : Prise en charge de la gestion transporteurs �

Mais tu auras aussi des projets :
o

Projet Logistique : Mise à jour des paramètres approvisionnement dans notre
système informatique et construction d’une routine automatisable dans le
futur pour identifier les approvisionnements à lancer avec un suivi mensuel

o

Projet Externalisation Montage : Identifier des fournisseurs, les qualifier, en
valider un/deux pour externaliser le montage effectué par le service Logistique

LE PROFIL RECHERCHÉ
Nous avons besoin d’un collègue dynamique � qui aime bricoler ou qui a fait des études
techniques �. Si en plus tu es à l’aise avec Excel et l’informatique ce serait parfait ! Tu
auras avec Stackr une expérience opérationnelle et tu pourras aussi contribuer à une
entreprise en croissance !

REJOIGNEZ-NOUS
POUR POSTULER
Envoyer votre CV (et lettre de motivation éventuelle) à l’adresse suivante :
rh@stackr-group.com

