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STAGE / TROYES, FRANCE 
ASSISTANT SUPPLY CHAIN H/F 

❶ NOTRE MISSION
Nous imaginons un avenir qui fusionne nature et technologie pour répondre aux enjeux climatiques de notre temps.  
Woodoo est l’inventeur de biomatériaux révolutionnaires basés sur la transformation structurelle du bois au niveau 
moléculaire. Nos matériaux en bois sont translucides et tactiles, ou bien 4 x plus robustes et résistants aux intempéries, et 
ils ont des applications dans l'automobile, l'aéronautique, le luxe ou l'électronique grand public. Nous contribuons à aider 
l'industrie à réduire son empreinte carbone en proposant des alternatives aux matériaux émissifs. Notre ambition est de 
produire des matériaux renouvelables issus de la sylviculture régénérative. Woodoo a remporté plus de 40 prix 
d’innovation internationaux et nationaux (issus du MIT, du Forum Économique Mondial, de Horizon H2020 ou de la 
Fondation Solar Impulse).  

❷ VOS MISSIONS
Dans le cadre de notre développement commercial et financier nous recherchons un(e) stagiaire Supply Chain 
(stage 6 mois) 
Vous travaillerez principalement sur les aspects achat, approvisionnement, gestion des stocks, expédition, transport 
à Gestion du flux produit de l'arrivée des matières premières au chargement des produits finis
à Gestion des stocks (inventaires, mise à jour des logiciels de gestion)
à Assurer la mise à disponibilité des matières premières et emballage dans les délais prévus pour assurer les plans de

production définis (traçabilité)
à Établir, soumettre et suivre le plan d'approvisionnement, coordonner la chaine d'approvisionnement (Packaging,

expédition, appel d’offre, transport bois et produits finis, réclamations…)
à Alerter les services commerciaux sur les actions à mettre en œuvre en cas d'aléas de production
à Coordonner les activités de logistique opérationnelles
à Créer et optimiser des outils stratégiques en interne

❸ VOTRE PROFIL
Vous êtes étudiant de formation Supply Chain avec connaissance du bois (BAC +3/+4), École d’ingénieur ou Université 
à Vous avez des connaissances solides en logistique 
à Vous maitrisez Excel, Microsoft Office 
à Anglais intermédiaire souhaitée 
à Des notions en douane seraient un plus 
à L’initiative, l’autonomie, la rigueur, une bonne résistance au stress, une bonne communication interne et externe font 

partie de votre ADN. 

❹ ENVIE DE REJOINDRE L’ÉQUIPE ?
Merci d’envoyer votre CV et vos motivations détaillées à christelle@woodoo.com 
Pour postuler directement sur notre site, cliquez ici 
Pour un traitement plus rapide, merci de nommer vos documents : Prénom Nom de famille_CV ou CL.  
N'hésitez pas à ajouter tout autre élément ou document qui pourrait appuyer votre candidature. Nous ferons en sorte 
d'examiner celle-ci et de vous répondre dans les 48 heures. 
Woodoo s'engage à construire une équipe diversifiée et un environnement inclusif où tous les profils ont leur place. Nous 
encourageons donc vivement les femmes, les personnes de couleur, de tous âges, les personnes avec un handicap et les 
candidats LGBTQ+ à postuler. 

https://www.woodoo.com/fr/je-veux-vous-rejoindre/?candidature=Assistant+Supply+Chain&contrat=Stage&service=am9ic0B3b29kb28uY29tLGNocmlzdGVsbGVAd29vZG9vLmNvbQ%3D%3D

