
est le concepteur 2.0 d’éco-mobilité pour les 
entreprises et l’urbanisme de demain.

KEMMROD c'est la volonté de
faire évoluer la mobilité. Une
alternative plus verte, limitant
l'impact carbone de tous les
usagers et améliorant la qualité
de vie collective.

OFFRE 
D’EMPLOI
Supply
Manager

> Contrat en alternance

Paris et Île-de-France

> Septembre 2022 
(1 ou 2 ans)

Nous mettons à disposition une solution de flotte de vélos
électriques de qualité, fabriqués en France et en Europe. Une offre
clé en main, incluant tous les produits et services nécessaires pour
vos déplacements en toute sécurité.



Identification des solutions de transport et gestion des coûts d’approvisionnement.

Gestion des stocks : flux de stocks, coûts de stock, intégration des stocks dans l’ERP.

Analyse et challenge des performances de l'ensemble de la supply chain.

Assurer la transmission des informations aux équipes opérationnelles et commerciales.

Organisation du déploiement des flottes de vélos chez nos clients.

Organisation logistique des non-renouvellements de contrat.

Gestion du projet de production de notre propre vélo : mise en place de la BOM 
et lancement de la production.

Tu es en master école de d'ingénieur, commerce ou équivalent.

Tu es junior ou tu as eu une première expérience réussie dans le supply chain.

Tu es organisé.e, rigoureux.se et tu as un esprit d'analyse.

La création et l'implémentation des process sont pour toi des éléments clés dans la réussite d'un 
projet.

La gestion et l'optimisation des coûts et des stocks font partis de tes priorités.

Tu es prêt à t’investir dans un projet logistique en pleine construction.

Tu maîtrises facilement Excel.

> Un ordinateur portable.

> Les outils et logiciels nécessaires au bon 

déroulement de ta mission.

Tes futures missions

Rejoins-nous si :

Nous t’offrons :

> Des tickets restaurant.(Swile)

> Une bonne mutuelle. (Alan)

> Possibilité de travailler à distance ou sur site.

Intégrer une start-up en forte croissance.

Évoluer dans une équipe jeune et dynamique.

Travailler dans de tout nouveaux locaux en plein Paris (9e) ou de notre centre logistique flambant 
neuf de Conflans-Sainte-Honorine.

Découvrir une ambiance familiale et conviviale.

Contribuer à avoir un impact positif pour la planète et œuvrer pour limiter l'impact carbone des 
acteurs qui nous entourent.

Rejoindre une entreprise Labellisée RSE par le Label RSE Made in France, Positive Workplace.

Rejoindre Kemmrod c’est :


