
 

// ADAPTA RECRUTE SON STAGIAIRE GESTIONNAIRE DE STOCKS // 

Stage de six mois - Gestionnaire de stocks 

Date de début : 07/2021 

Lieu : atelier showroom dans le 20ème à Paris, métro Gambetta ou Père Lachaise 

 

A Propos d’Adapta 

 

Adapta est une solution d’approvisionnement de matières issues de stocks dormants de fournisseurs du 

luxe, pour leur revalorisation via l’éco conception et l’upcycling. 

Ces matières sont destinées à des artisans, créateurs ou marques qui n’ont pas accès à ces matières, 

pour des raisons de volume et/ou de budget.  

Sa mission est de lutter contre le gaspillage et la surproduction des matières. 

Adapta a été lancé en 2018 pour favoriser une mode responsable et désirable, et une revalorisation des 

matières les plus nobles pour éviter le gaspillage.  

Virginie, sa fondatrice, est logiquement entrée sur ce marché par l’industrie du cuir, après une dizaine 

d’année dans le développement produit en maroquinerie dans diverses maisons de luxe.  

Marie-Anne, son associée, apporte son expertise complémentaire grâce à son expérience dans les pure 

players online, dans le marketing et la stratégie. 

 

La prochaine diversification va logiquement se tourner vers le textile, dès cette année. 

 

Nous collaborons avec près de 400 clients dans toute la France et l’Europe, dans la mode et la décoration. 

Notre impact : près de 4 tonnes de cuirs finis des stocks dormants déjà up-cyclés ! 

 

Nous recherchons un/une stagiaire Gestionnaire de Stock pour assister Marie-Anne sur la logistique. 

Il/elle qui devra faire preuve de polyvalence et de dynamisme… C’est aussi l’intérêt de ce stage ! 

 

Les missions  

Vous assisterez Marie-Anne sur les missions suivantes :  

Réception des marchandises 

•  Coordination avec les entrepôts & transporteurs pour la livraison 

•  Contrôle quantitatif des marchandises réceptionnées 

•  Rangement et codification interne 

•  Organisation du showroom 

•  Gestion des situations d'urgence : retard, rupture dans l'approvisionnement, etc 

•  Aide sur la recherche de nouveaux locaux 

Mise en ligne des articles 

•  Rédaction des fiches descriptives 



•  Upload dans le logiciel 
•  Mise à jour des quantités 

•  Recette  

•  Mise en ligne de l’offre sur le site e-commerce 

Livraison clients 

•  Mise en colis des commandes pour les clients 

•  Gestion des fournitures et des étiquettes d'envoi 

•  Gestion des transporteurs et des problèmes de livraison 

Analyse des stocks 

•  Garant de la cohérence entre le stock physique et le stock informatique 

•  Renseignement de notre logiciel et tableaux de suivi 

•  Gestion de la commande globale pour les Ventes exclusives 

•  Optimisation des tableaux de bord 

•  Analyse mensuelle de l'inventaire 

Gestion de projet stock (lancement textile, évolution des process, etc) 

•  Compréhension du contexte et de l’objectif 

•  Identification et analyse des solutions possibles pour recommandation 

•  Mise en place et coordination avec les autres personnes impactées 

•  Analyse et amélioration des évolutions des process et des outils 

 

Profil demandé  

•  Diplôme : M1 ou M2 en logistique / supply chain ou opération management 

•  A l’aise avec le Pack Office (Excel !) et ERP  
•  Analytique  

•  Rigoureux (se), organisé(e) et structuré(e)  
•  Autonome et débrouillard(e)  
•  Force de proposition et bonne humeur à toute épreuve ;)  

 

Pour postuler, écrivez à virginie.ducatillon@adapta-paris.com  

www.adapta-paris.com 

 

 

 


