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Ces offres nous sont confiées par les administrations, les entreprises et les cabinets qui recherchent les compétences
offertes par les auditeurs ou les anciens auditeurs du Cnam.

Emploi(s)
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AFFRéTEUR INTERNATIONAL H/F
Jeune société spécialiste du transport en France et Europe. DGC Fret met Emploi
à votre disposition des solutions d'expertises, de transports et de services.
DGC Fret c'est avant tout : • Des collaborateurs dynamiques et réactifs à Date de publication :08/10/2018
votre écoute. • L'expérience et la compétence d'une équipe passionnée Fonction :Connexes production (achat,
par les métiers du transport routier, aérien et maritime depuis 15 ans.
qualité, logistique, hygiène, sécurité...)
Nous recherchons un AFFRETEUR INTERNATIONAL H/F. Avec une
Localisation : Rhône-Alpes (Saint Priest)
expérience dans l'affrètement international au moins 1 an.Maximum
Expérience :Confirmé
Bac+2 Bac +3 Dynamique, Autonome, Sens du contact, professionnel,
Polyvalence Qualification : Anglais (courant) + une seconde langue
souhaitée de préférence Italien ou Allemand (lu, parlé et compris) Sens de
la négociation Achat communicant, rapidité d'exécution dans l'affrètement,
curiositéAnglais impératif
lydia.plassais@gmail.com
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Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

ADJOINT D'EXPLOITATION
Sous l’autorité du responsable d’exploitation, s’assurer du bon
Emploi
déroulement et du bon fonctionnement de l’exploitation, en particulier dans
les domaines suivants :
Date de publication :26/09/2018
Exploita tion
Fonction :Connexes production (achat,
• Assurer une bonne jonction entre les différents services interne et
qualité, logistique, hygiène, sécurité...)
prestataires externe
Localisation : Ile-de-France (Paris 75007)
• Assurer une permanence et être capable de prendre des initiatives
Expérience :Débutant accepté
• Veill er au bon déroulement des activités annexes (parking, restauration,
boutique, photos…)
• Particip er aux contrôles qualités et à la mise en place des procédures
visant à améliorer le service
• Appliquer les procédures en place
Ad ministratif
• Suivr e quotidiennement les différents états statistiques des différents
sites
• Compléter la fiche mensuelle des sorties de bateaux VNF
• Suivi des avis à la batellerie
• Suivi des budgets
• Suivi des heures externalisées
• Sui vi des différents documents administratif
1558; Planning
• El aborer et suivre les plannings sur nos différents sites
• Paramétrer et maitriser le logiciel de temps de travail
• Aménager, réaliser et modifier un planning journée
• Etablir des schémas d’exploitation
&# 61558; Entretien / Privatif
• Suivre et accompagner les équipes d’entretien dans toutes leurs
missions
• Veiller à la propreté sur l’ensemble des sites et des bateaux
• Contrôler le stock de produit d’entretien
• Veill er à la préparation et au bon déroulement des événements privatifs
; ; Billetterie
• Int erlocuteur principal pour la billetterie
• Param étrer et maitriser le logiciel de billetterie
• Progr ammer et suivre le logiciel de billetterie
• Conna itre parfaitement notre offre commerciale
• Mettr e en place et contrôler les règles et procédures
• Contrô ler les caisses
• Responsable des remboursements ou des opérations complexes dans le
logiciel
• Encadrer , accompagner et former les billettistes
• Assu rer la vente en billetterie ou effectuer l’embarquement
• Su ivre les fournitures billetterie
• Vérif ier le bon fonctionnement du matériel
• Gérer les situations de conflits ou litiges clients
• S’assurer que l’affichage à la clientèle est à jour
n.faber@vedettesdeparis.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.
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Stage(s)
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ASSISTANT LOGISTIQUE - Dep. 44 (H/F)
Terre-Azur du groupe POMONA, situé à REZÉ, recherche un stagiaire
Assistant Logistique qui devra :
- Effectuer un travail d'enrichissement des données transport (sap)
- Etre en support avant l'arrivée de sap
- Travailler sur le plan de transport
g.pitre@terreazur.fr
Voir le site

Stage
Date de publication :15/10/2018
Fonction :Connexes production (achat,
qualité, logistique, hygiène, sécurité...)
Localisation : Pays de la Loire (REZE
44800)
Expérience :Débutant accepté

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

ASSISTANT PRéPARATEUR DE COMMANDES
Wishibam cherche un ou une préparateur(trice) de commandes !
Tu ne nous connais pas encore ?

Stage

Date de publication :21/09/2018
Fonction :Connexes production (achat,
Nous pensons que l’achat en ligne mérite d’être réinventé, qu’il ne doit pasqualité, logistique, hygiène, sécurité...)
se contenter d’être un simple catalogue. Nous voulons réconcilier le
Localisation : Ile-de-France (Paris)
commerce en ligne et le commerce physique en offrant à nos clients
Expérience :Débutant accepté
l’immédiateté du online et la complicité de l’humain. À l’heure de
l’automatisation et de l’algorithmie dont tous les sites et les applis mode et
beauté (comme nous) faisons preuve, nous voulons réintégrer l’humain
pour conseiller nos clients. Aidés par des algorithmes très performants,
nos experts stylistes accompagnent nos clients comme le ferait un
vendeur en magasin. Nos clients adorent nos assistants shopping et les
mastodontes du web aussi. En effet, notre techno et nos taux de
conversion sont 10 x supérieurs à ceux des e-commerçants et notre taux
de ré-achat 4 fois plus élevé. Grand gagnant du prix de la meilleure
innovation à VivaTech, Top20 des innovations retails prometteuses de la
Fevad, félicité par Macron lui-même, nous venons d’intégrer l’accélérateur
de Vente-privée.com à Station F pour développer notre solution en
marque blanche.
Notre objectif :
Réinventer le commerce en ligne en offrant à nos clients les avantages du
commerce physique et du commerce en ligne. Notre niveau de service est
élevé. L’expression « Le client est roi » prend tout son sens chez nous.
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En un mot, notre mission est rendre nos clients encore plus heureux.
Les Opérations sont au cœur de la proposition de valeur de Wishibam, qui
consiste à offrir une expérience d’achat en ligne digne du commerce de
proximité. Notre Moto : L’amour du client.
En binôme avec le Responsable du Service Opérations le stage consiste
à:
- Optimiser la logistique :
Préparation, envoi et suivi des commandes
Suivre les demandes de retours de commandes clients.
Analyse des ventes et proposition d’optimisation
- Renforcer et Développer les partenariats Magasin :
En relation avec le Responsable du Service Opérations et la Responsable
de la Market-place, renforcer et développer les partenariats magasin
Gestion des stocks et optimisation de leurs suivis (70% de notre CA
aujourd’hui).
Analy se des ventes et importation de nouveaux produits
Ces missions pourront être complétées tout au long de ton stage selon tes
compétences et tes envies, n'hésites pas à nous les présenter dans ta
candidature !
Notre candidat idéal :
- Pro-actif et autonome, ton entourage reconnait ton tempérament de
leader et ton appétit pour les responsabilités et les initiatives.
- Rigoureux et organisé, tu aimes le travail bien fait et as le goût pour la
structuration des process et l’amélioration continue.
- Diplomate et doté d’un excellent relationnel, tes anciens boss ont adoré
travailler avec toi !

Attention, temps plein uniquement, pas d'alternance. Idéalement 6 mois.
fdutronc@wishibam.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

STAGIAIRE LOGISTIQUE - MAGASINIER
Transports, logistique (Gestion de stocks, préparation de commandes,
Gestion des transports, Logistique)
Mission
Dans le cadre de vos fonctions, vous aurez en charge :
- La gestion logistique du stock (entrées, sorties, rotations, gestion des
déplacements, gestion des approvisionnements, inventaires) ;
- L’optimisation du niveau de stock intégrant la saisonnalité des ventes ;
- L’interface quotidienne avec notre fournisseur Pirelli.
Profil
- Bac +2/Bac +3, spécialisation Logistique
- Organisé, Méthodique et appliqué
Niveau(x) d'études
Bac +3 - licence Pro - Bac +2 - BTS/DUT
Durée
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Stage
Date de publication :19/09/2018
Fonction :Connexes production (achat,
qualité, logistique, hygiène, sécurité...)
Localisation : Ile-de-France (VALENTON)
Expérience :Débutant accepté

Stag e conventionné à partir de Fin septembre 2018 pour une durée de 2
à 6 mois .
Rémunération
ét udiée au cas par cas en fonction du type de contrat, du profil
Transport.pedro@outlook.fr

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

tout emploi.cnam.fr
poster une offre
recruter un apprenti

http://echanges.cnam.fr/offre-s-d-emploi-et-de-stage-666116.kjsp?RH=1401268571437
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