Contexte
Dans le cadre du déploiement de son projet social et du développement de son activité, l’Equipage, l’Entreprise
d’Insertion Logistique créée par Emmaüs Défi le 1er juin 2017, recherche un-e stagiaire pour la mission de

Stagiaire Chef de projet Logistique WMS.
Emmaüs Défi est un laboratoire d’innovation sociale reposant historiquement sur un Chantier d’insertion qui emploie
140 salariés en parcours d’insertion et 60 permanents. Emmaüs Défi accompagne des personnes très éloignées de
l’emploi, sans domicile fixe ou vivant en centres d’hébergement pour leur permettre d’engager, grâce au travail, une
dynamique d’insertion durable.
Emmaüs Défi a pour vocation de créer des solutions innovantes pour adapter les modalités classiques de l’insertion
aux personnes ayant connu la grande exclusion. Fort de son identité et de ses principes d’actions fondés sur la
solidarité, l’innovation, le partenariat, l’autonomie de la personne et l’accueil bienveillant, l’ambition d’Emmaüs Défi
est de développer un système cohérent de dispositifs d’insertion innovants aux effets mesurables. Après la mise en
place de dispositifs tels que « Premières heures » et « Convergence », le développement de la structure se poursuit
avec le lancement d’une Entreprise d’Insertion dédiée aux métiers de la Logistique. S’appuyant tout d’abord sur les
activités internes à Emmaüs Défi (gestion d’entrepôt, préparation de commande…) et les prestations aux clients des
magasins (livraison, collectes spéciales…), cette activité permet de professionnaliser et d’accompagner les salariés vers
un secteur en tension en Ile de France.
Depuis février 2018, l’Entreprise exploite un Entrepôt de 3250 m² à Rungis avec une quinzaine de salariés et lance
maintenant la mise en place d’un Système d’Information Logistique de type WMS WAREHOUSE MANAGEMENT
SYSTEM, pour un plus grand professionnalisme des équipes et un meilleur service aux clients.
Le périmètre fonctionnel de ce projet comprend :
 La gestion des emplacements de stockage de notre entrepôt de RUNGIS (environ 1300)
 La gestion des stocks par emplacement
 L’interfaçage avec un système existant qui gère l’administration des ventes et les stocks.
 L’utilisation de terminaux mobiles avec lecteurs codes à barres.
Dans ce cadre, le/la Chef de projet logistique en stage :
 Co-pilote le projet de mise en place du WMS et accompagne les équipes dans le cadre de son déploiement.
 Assiste le responsable opérationnel dans l’évolution des processus logistiques et dans leur mise en œuvre.

Description de la mission










Définir avec l’équipe les processus cibles et créer les modes opératoires détaillés des systèmes WMS (y
compris les terminaux mobiles).
Se former aux futurs systèmes WMS avec les consultants qui accompagnent le projet.
Contribuer à toutes les activités de préparation au démarrage (test, reprise de données, formation).
Supporter les utilisateurs au démarrage et pendant la période de post démarrage.
Mettre en place un dispositif pérenne de support et d’amélioration continue pour le nouveau WMS.
Respecter les consignes de sécurité et contribuer à la sécurité de tous.
Travailler en équipe et partager ses connaissances.
Comprendre et maitriser tous les processus actuels de la logistique de l’entreprise en participant aux
activités opérationnelles de l’entreprise (en particulier à travers une immersion en début de stage).
Identifier et proposer des pistes d’améliorations en collaboration avec les salariés en insertion de
l’entreprise.

Profils et compétences recherchés




Nous cherchons un-e étudiant-e préparant son diplôme d’étude supérieur en Supply Chain Management
et/ou Gestion de projets SI
Par exemple : Stage de fin de cycle ingénieur, stage pendant un master en logistique.
Aptitudes / Compétences :
- Ecoute, bienveillance et travail en équipe
- Rigueur, pragmatisme et appétence pour l’opérationnel
- Communication et dynamisme
- Bonne expression orale et écrite
- A l’aise avec la suite Office

Autres informations
-

Stage conventionné de 4 mois minimum (Temps partiel envisageable – 3 jours par semaine)
Disponibilité : Nous cherchons 2 stagiaires pour démarrer respectivement le 01/09/2019 et le
01/01/2020.
Mission du lundi au vendredi (samedi ponctuellement et récupéré)
Indemnité : 603.75€ pour 35 heures par mois + 50% du PASS NAVIGO
Mission basée à notre Entrepôt de Rungis (accessible en transport en commun) et ponctuellement à
notre siège de Paris (métro Riquet)

Si vous êtes intéressé-e, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à Guillaume PINOT, Directeur de
l’Equipage à : gpinot@emmaus-defi.org

