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 OFFRE DE STAGE 
 
 
Stage Assistant(e) Logistique 
 

Au sein de STIPA, nous recherchons un(e) stagiaire pour venir renforcer notre équipe logistique.  

 

Implantée à Montreuil (93), sur 10 000 m2, notre imprimerie familiale depuis 3 générations, propose à nos 

clients l’intégralité des services de la chaîne graphique.  

Reconnue sur les marchés de l’édition d’art et de la communication, notre entreprise est néanmoins présente 

sur tous les secteurs économiques. La fidélité de nos clients est notre meilleure récompense.  

 

Rattaché au Responsable logistique, votre rôle est d’assurer la chaîne logistique au sein de notre imprimerie. Vos 

missions vous permettront d’avoir une vue d’ensemble d’une chaîne logistique, des achats aux livraisons, en 

passant par la gestion des stocks et l’organisation des transport tout en respectant la stratégie d’entreprise. 

Les principales missions de l’assistant(e) logistique sont :  

 

· Gestion des réceptions et des expéditions  

· Organisation des courses avec les partenaires transporteurs 

· Stockage des produits  

· Recherche de fournisseur 

· Organisation de l’approvisionnement 

· Participation à l’optimisation interne des stocks  

· Participation à l’optimisation des solutions digitales en places  

· Rechercher et tester des solutions techniques ou organisationnelle 

Profil recherché 

· Bac +2, BTS, DUT, IUT, License 

· Bon relationnel 

· Bonne utilisation de l'informatique 

· Capacité à travailler en équipe 

· Organisé(e), rigoureux(se) 

· Bonne capacité d'adaptation 

· Sens des responsabilités, de l'organisation et de l'initiative  

Durée de stage : 4 à 6 mois (modulable selon les contraintes école/convention). A pourvoir dès septembre 

2022. 

Lieu du stage : Stage basé dans notre imprimerie à Montreuil (93) 

Comment Postuler ?  recrutement@stipa.fr 

http://www.stipa.fr/
mailto:recrutement@stipa.fr

