Chaque jour, dans 60 pays, RB s’efforce de trouver des solutions toujours plus innovantes pour offrir à ses
consommateurs des vies plus saines et plus heureuses.
C’est ainsi que nous faisons naitre les idées novatrices qui constituent l’identité de nos 19 Powerbrands dans le
monde. Des marques fortes et très appréciées comme Durex, Veet, Scholl, Dettol, Nurofen, Strepsils et tant
d’autres.
RB c’est plus qu’une des plus grandes sociétés en matière de santé, d’hygiène et de produit d’entretien - RB
c’est l’entreprise qui change les règles du jeu.

Nous recrutons un(e) Assistant(e) en Logistique (h/f) - Planning et
Forecasting sur nos marques Health :
Vos missions :
Vous supportez l’équipe Prévision des Ventes :

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

1/ Planning (back-office)
Vous contingentez les volumes par clients pour la promotion.
Vous gérez les substitutions produits.
Vous communiquez le taux de service journalier et hebdomadaire.
Vous saisissez les bordereaux de livraison manuels.
2/ Gestion des stocks
Vous vérifiez que les plans de production usine sont en phase avec la demande du marché.
Vous coordonnez les demandes d’ajustement de production avec les usines européennes.
Vous suivez l’évolution du stock par marque : vous publiez le reporting hebdomadaire et le
plan d’action.
Vous éditez les stocks obsolètes et dormants.
Vous suivez les stocks bloqués en qualité : vous définissez une action et suivez son avancée.
3/ Prévision des ventes
Vous gérez un portefeuille de produits d’une marque santé.
Vous êtes garant de la disponibilité des produits et veillez à minimiser le niveau de stock.
Vous participez, avec les interfaces commerciales et marketing, à l’élaboration de la prévision
des ventes.

Vos atouts pour mener à bien cette mission :
•
Vous avez un très bon niveau d’Anglais : contacts journaliers téléphoniques et écrits avec des
personnes anglophones.
•
Vous faites preuve d’autonomie et de rigueur.
•
Vous démontrez de bonnes capacités d’adaptation et d’organisation.
•
Vous disposez d’un bon sens relationnel.
Les plus de ce stage :
•
•
•
•

Contact avec des fonctions transverses (production, marketing, et ventes).
Contact avec des prestataires extérieurs.
Une bonne connaissance de la Supply Chain.
Un premier pas dans le monde de la Grande Consommation.

Conditions de stage :
A partir de Juillet 2019 pour une durée de 6 mois. Lieu : Massy (91) à 20 minutes de Paris en RER.
Stage rémunéré 1 300€ par mois + remboursement à 100% du titre de transport + accès restaurant d’entreprise + RTT
Envoyez CV + lettre de motivation à : camille.szczesniak@rb.com

Chaque aventure chez RB est différente – c’est à vous de jouer !
Si vous vous reconnaissez dans cette offre, rejoignez-nous !

