Stage Chargé.e relations producteurs et approvisionnement
(H/F)
Durée : 6 mois – à partir de janvier 2022

Qui sommes-nous ?
Kelbongoo est une entreprise de l’économie sociale et solidaire (agrément ESUS) en pleine
croissance, proposant des produits fermiers, de saison et locaux. Créée il y a 7 ans, Kelbongoo
est l’un des pionniers sur le marché des circuits-courts à Paris. Grâce à une logistique et un outil
informatique innovants, Kelbongoo poursuit deux grands objectifs :
1. Soutenir des producteurs locaux qui produisent selon des méthodes respectueuses de
l’environnement - agriculture bio ou raisonnée - et sur des exploitations à taille humaine.
Pour ce faire, Kelbongoo prend en charge la majeure partie de la logistique (transport,
commercialisation) et reverse aux producteurs.trices 70% du prix final du produit.
2. Rendre accessible ces produits plus sains et plus équitables à la population la plus large
possible. Pour ce faire, nos boutiques sont présentes dans les quartiers prioritaires
« politique de la ville », ou à proximité.
En quelques chiffres, Kelbongoo c’est :
●
●
●
●
●

30 000 personnes inscrites, à Paris et en Ile-de-France
11k abonnés sur Facebook, 3K sur Insta
40 salariés
2500 commandes distribuées par semaine
100 producteurs partenaires, sur une grand nombre de produits

Quelles missions ?
Au sein de l’équipe du Pôle Producteurs, vous contribuerez au développement de l’entreprise sur
les missions opérationnelles du pôle et serez chargé.e d’appuyer l’équipe sur des projets
stratégiques.
Parmi les missions opérationnelles qui rythment le travail du pôle, on peut citer :
●
●
●

Appui à l’administration des ventes (2 fois par semaine) : planification des ventes, mise à
jour des disponibilités produits en lien avec les producteurs
Envoi des commandes et suivi des approvisionnements, transmission d’informations
Appui au sourcing de nouveaux produits / producteurs

Sur la partie projets, vous serez en appui de l’équipe qui va mener en 2022 la transformation du
schéma d’approvisionnement de Kelbongoo, avec les producteurs et le pôle Logistique. Dans ce
cadre, vous serez probablement amené.e à travailler notamment sur :
●
●

L’évolution des process et de la numérisation de la logistique amont, côté producteurs
La mise en place du nouveau schéma d’approvisionnement

●

Le déploiement d’une application web pour les producteurs, notamment par le biais de
formation terrain auprès d’eux en appuyant les responsables producteurs

Ces projets vous permettront de travailler à l’interface de 3 métiers : les achats/la relation
producteurs, la logistique et le web.
Vous serez pleinement intégrée.e au sein du Pôle Producteurs et plus largement de l’équipe de
développement de Kelbongoo. Vous serez également amené.e à interagir avec les équipes
opérationnelles de l’entrepôt et des points de vente.

Qui recherchons-nous ?
Vous êtes une personne enthousiaste, polyvalente, prête à prendre en main un sujet central dans le
développement de Kelbongoo, au sein d’une équipe jeune, dynamique et motivée : nous vous
attendons !
Voici ce que nous attendons de vous :
●
●
●
●
●
●

Force de proposition et polyvalence
Diplomatie, bonnes qualités relationnelles et goût pour le travail en binôme / équipe
Rigueur, autonomie et bonne capacité d'adaptation
Capacités d’analyse (quantitative et qualitative), de synthèse et d’organisation
Bonne maîtrise d’Excel et plus généralement aisance sur les outils numériques
Intérêt pour le domaine de l’économie sociale et solidaire (ESS), la vente en circuit-court
et les produits alimentaires artisanaux et / ou fermiers

Formation :
●
●

Formation ingénieur agro : année de césure ou stage de fin d’études
Idéalement, spécialisation orientée achat / structuration de filière agri-agro / supply chain

Informations pratiques
Période de stage : Durée de 6 mois, démarrage à planifier à partir de janvier 2022
Date limite de candidature : 15 décembre 2021
Lieux : Bureau situé au 204 rue de Crimée, Paris 19e (+ mobilité possible ponctuellement à
l’entrepôt (Montreuil) ainsi qu’en Picardie). Télétravail partiel possible.
Rémunération : base légale + prime repas 30 euros par mois.
Autres : pass navigo pris en charge à 50% - Forfait Mobilité durable - Mutuelle - possibilité
d’achats de produits Kelbongoo à prix coûtant
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à : recrutement@kelbongoo.com avec l’objet :
« Candidature stage chargé.e relations producteurs et approvisionnement »
Processus de recrutement : 1er entretien téléphonique avec l’une des deux Responsables
Producteurs. Puis, selon les profils, 2e entretien dans nos locaux.

