Stage Chargé.e relations producteurs et approvisionnement (H/F)
Durée : 4 à 6 mois – à partir de janvier 2020

Qui sommes-nous ?
Kelbongoo est une entreprise ambitieuse de l’économie sociale et solidaire (agrément ESUS)
proposant des produits fermiers, de saison et locaux. Nous poursuivons 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 75% 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.
Kelbongoo a intégré en 2018 l’Accélérateur de la Région Ile-de-France, porté par HEC, INCO et
ACCENTURE, réunissant les « Champions de l’ESS » et les appuyant dans leur développement.
En quelques chiffres, Kelbongoo c’est :
!
!
!
!
!

23 000 personnes inscrites, à Paris et en Ile-de-France
40 salarié.es
3 boutiques (2 dans le 20 arrondissement et 1 dans le 10 arrondissement)
2000 commandes par semaine
Environ 80 producteurs.trices partenaires, principalement situé.e.s en Picardie.
e

e

Quelles missions ?
Au sein de l’équipe de Développement, en lien principalement avec la Responsable relations
producteurs, mais aussi avec les deux co-fondateurs et la Responsable marketing &
développement, vous contribuerez au développement de l’entreprise et à différents dossiers
stratégiques.
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Tâche bi hebdomadaire: envoi des commandes aux producteurs + création / mise à jour
des produits à mettre en vente + transmission infos à la chargée de com
En lien avec le budget prévisionnel, chiffrer les besoins d’approvisionnement à moyen et
long terme par type de produits
Sourcing de nouveaux produits / producteurs
Relevé et benchmark prix d’achats producteurs - étude analytique et recommandations en
lien avec l’équipe marketing et développement commercial
Appui à la création et à la mise en place d’une application web dédiée aux producteurs
ainsi qu’une communication spécifique vers nos producteurs (format, fréquence et
contenu à définir)
Appui à la création, en concertation avec les producteurs, d’une politique de SAV et
remboursement
Participation à la rédaction de la charte de sélection des producteurs
Aide à la réalisation de bilans annuels en présentiel chez nos producteurs (déplacements
ponctuels en Picardie)

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:
!
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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
Intérêt pour le domaine de l’économie sociale et solidaire (ESS), la vente en circuitcourt et les produits alimentaires artisanaux et / ou fermiers

Informations pratiques
Formation :
●
●
●
●

Gestion de projets agricoles, alimentaires ou ruraux
Diplôme universitaire environnement, sociologie, géographie
Ecole ingénieur spécialisation commerciale / achat ou type AgroParisTech
Ecole de commerce / Sciences Po

Année de césure ou stage de fin d’études (BAC +4/5)
Période de stage : Durée de 4 à 6 mois
Date limite de candidature : 24 novembre 2019
Lieux : Bureau situé au 204 rue de Crimée, Paris 19 (+ mobilité possible ponctuellement dans les
3 boutiques des 10 et 20 arrondissements ainsi qu’en Picardie).
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Poste à pourvoir : janvier 2020
Indemnité de stage : 750€ + remboursement à 50% du titre de transport + prime de repas
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à : recrutement@kelbongoo.com avec l’objet :
« Candidature stage chargé.e relations producteurs et approvisionnement »

