Wanted ! Stagiaire Supply Chain
(6 mois – septembre 2021)
Présentation Entreprise / Butagaz GL :
Butagaz est un fournisseur multi-énergies (gaz, électricité, granulés de bois…) dont l’ambition
est d’offrir à ses clients plus de confort dans le choix et la maîtrise de leur budget énergie.
Historiquement, Butagaz est un acteur majeur du secteur du Gaz Liquide (GL), conditionné et
commercialisé en bouteilles, ou livré directement en citernes aux clients particuliers et
professionnels, consommateurs et revendeurs.
Contexte Stage / équipe :
L’offre de stage de 6 mois, est à pourvoir en septembre 2021, au sein de l’équipe Supply
Chain et Achats, dont les missions principales sont les suivantes :
-

Gestion des achats hors matière depuis la définition de la stratégie jusqu’au pilotage
opérationnel de l’exécution des contrats,
Supply produits (gaz liquide et granulés de bois) : achats et approvisionnement,
Supply Chain et Distribution du gaz conditionné et vrac (et stock outil associé) depuis
les centres emplisseurs vers les points de stockage/dépôts sur le territoire français et
jusqu’aux points de vente et de consommation.

Ces activités sont exécutées en lien fort avec les sites industriels, les prestataires transport et
les filiales (équipes de dispatchers entre autres). Le respect de la réglementation et des règles
HSSE sont au cœur de notre action.
Missions :
Excellence opérationnelle et pilotage de la performance transversale sont des enjeux forts que
les équipes Supply Chain doivent relever cette année, afin d’optimiser les coûts de distribution
tout en sécurisant et améliorant la qualité du service délivré aux clients, dans un contexte de
transformation et renouvellement fort (développement de nouvelles activités, nouveaux
canaux de distribution, nouveaux contrats transporteurs, nouveaux outils…).
Le stagiaire travaillera pour le département Supply Chain & Distribution – Projets et
Performances ; et ses missions s’inscrivent dans cette variété de sujets portés par l’équipe.
Afin de faciliter l’appropriation et la compréhension du business, certaines tâches
opérationnelles lui seront confiées.
Les projets sur lesquels le stagiaire travaillera dépendent de la date d’arrivée dans l’équipe et
des sujets en cours à ce moment :
-

-

Production de différents indicateurs opérationnels (hebdomadaires et mensuels) et
réflexion sur la meilleure manière de les piloter et de les objectiver.
Contribution à des études ponctuelles et pilotes visant à améliorer la qualité de service
ou optimiser les coûts logistiques : préparation, organisation, suivi et analyses
quantitatives, recommandation…
Contribution aux Projets Supply Chain : Envoi d’informations aux clients en rapport
avec les livraisons (SMS automatique, VMS…), process d’optimisation des stocks

clients en fonction de la consommation, optimisation des différents outils BI, analyse
de la segmentation client… Ces études se feront en lien avec les différents services
(IT, Marketing, Service Clients…).
Profil recherché / Compétences requises :
•
•

•

•

Ecole d’ingénieur ou commerce, spécialisation Supply Chain / Achats.
Capacités attendues : gestion de projet, initiative/autonomie, curiosité, envie
d’apprendre et d’entreprendre, capacité à prendre du recul, traiter et synthétiser
l’information, gestion de son temps et priorisation, fiabilité, rigueur et sens critique, bon
relationnel …
Compétences attendues : bon niveau de maîtrise Office (en particulier Excel voire
Access ; forte sensibilité analytique) ; sensibilisation aux outils de BI est un plus, mais
non indispensable (Business Object, Qlikview…),
Bon niveau d’anglais écrit et oral.

Vous vous sentez à la hauteur des défis à relever ?

Alors nous attendons avec impatience CV et lettre de motivation personnalisée qui nous
donneront envie de vous rencontrer au plus vite (adresse mail : recrutement@butagaz.com)

