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RESPONSABLE LOGISTIQUE 
 

Détails de la Mission : 
• Contrat: CDI, statut cadre 
• Disponibilité: Janvier 2023 
• Lieu : Paris, IdF 
• Métier : Supply chain, logistique, ADV 
• Expérience : à minima 2-3 ans d’expérience professionnelle en supply chain / planning, un plus si dans l’alimentaire 
• Salaire/Compensation : selon profil 
• Bénéfices : transports, ticket restaurant, mutuelle, prévoyance, retraite, prime sur résultats 
• Langue : Français courant, Anglais niveau B2 souhaité, toutes autres langues est un plus 
• Permis de conduire : nécessaire 
• Télétravail : Partiel, en fonction de l’activité 

Qui est Onami ? 
ONAMIFOODS est une startup Bretonne dans la foodtech et fondée en 2021. 
Nous aimons les bons petits plats, mais pas l’impact de l’industrie agroalimentaire sur la planète… Onami Foods se 
positionne comme une société innovante, audacieuse, écologique et engagée qui souhaite créer avec vous la vague du 
changement vers plus de végétal. 
Notre mission : créer des recettes marines savoureuses à base d’algues et de plantes pour tous les gourmands engagés. 
Pour consommer de manières plus responsable et saine, nous proposons : 
• des alternatives végétale aux poissons et fruits de mers 
• des recettes vegan innovantes et gourmandes, nourrissantes et durables, sans additifs et 100% naturel 
 
 

Dans le cadre de votre activité en Supply chain, vous êtes le garant de la coordination des flux de produits finis vers nos clients. 

De façon plus spécifique vous : 
• Ordonnez les flux avals, vers les clients de la grande distribution et les grossistes, depuis la prise de commande 

jusqu’à la livraison ; 
• Harmonisez des flux logistiques entre les interlocuteurs internes (production, distribution, achats…) et externes 

(fournisseurs et prestataires logistique, clients RHD et retail…) ; 
• Gérez des besoins en produits finis, selon l’état de stocks et les prévisions de vente ; 
• Planifiez le transport et les livraisons afin d’éviter tout surcoût et retard auprès des clients ; 
• Organisez de manière efficace les expéditions avec les prestataires de stockage et de transports messagerie ;  
• Assurez la qualité des marchandises au moment de leur expédition et de leur réception (température, n° de lot,…);  
• Administrez la gestion de l’ADV (bons de commande, bons de livraison, facturation, avoirs) 
• Anticipez continuellement toutes les difficultés de stock, de transport, de réception et de qualité des produits ; 
• Appréciez travailler en équipe et collaborer avec d’autre métiers ; 
• Force de proposition pour l’amélioration de la chaîne logistique et de mise en place d’outils de gestion 
 

Profil recherché 
• De formation supérieure en supply chain, vous avez déjà une première expérience sur la coordination de flux aval et souhaitez 

la mettre à profit dans une start up en plein essor 
• Le planning logistique aval revêt un rôle majeur pour les ventes et la relation client dont vous êtes le.la garant.e ; 
• Proactif et autonome, capacité d’anticipation, vous êtes un.e organisateur.rice et faites preuve d’initiative ; 
• Savoir résoudre des problèmes et prendre rapidement des décisions ; 
• Connaissances et pratique sur système ERP et EDI souhaité 
• Savoir coordonner et gérer la circulation des produits de l’entreprise 

Processus de recrutement : 
Les candidats.es présélectionnés.ées passeront 2 entretiens (visio et/ou RDV physique), avec un.e directeur.ice de 
département ainsi qu’un des dirigeants. 
 

Nous avons hâte de vous rencontrer ! 
->  Envoyez vos candidatures sur jobs@onamifoods.com  <- 


