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17/11/21 

Annonce de stage à pourvoir 
 

Stage Assistant(e) Supply Chain - (H/F) 
 
OLVEA est un acteur majeur des huiles végétales et de poisson, destinées aux industries cosmétique, 
pharmaceutique, ainsi qu’à l’alimentation humaine et animale, avec un fort engagement pour le développement 
durable. 
 
Implanté à Fécamp (Normandie) depuis 90 ans, le Groupe familial OLVEA a une politique d’investissement 
industriel ambitieuse dans ses diverses filiales en France, au Burkina Faso, au Maroc et en Mauritanie.  
 
Aujourd’hui le Groupe compte plus de 280 collaborateurs en Europe et en Afrique pour un chiffre d’affaires de 150 
millions d’euros et une croissance annuelle de 15% sur les 10 dernières années. OLVEA traite plus de 65.000 tonnes 
d’huiles par an et fournit 1000 clients dans 90 pays. 
 
Notre dernier développement interne stratégique est une usine d’éco-raffinage OLVEA Green Technologies, 
directement implantée sur notre site principal en Normandie. Cette usine nous permet d’être plus réactif et flexible, 
et nous donne l’opportunité d’accéder à de nouveaux marchés. 

Pour notre groupe en pleine croissance et plus spécifiquement pour notre filiale Olvea Vegetable Oils, nous 
recherchons un(e) stagiaire Assistant(e) Supply Chain en stage, dans l’idéal à partir de début janvier 2022 jusque 
mars 2022 (10-12 semaines). Ce stage est basé sur notre site de Saint Léonard, près de Fécamp en Normandie (76). 

 
Missions  

 

En qualité de stagiaire assistant(e) supply chain, vous soutenez l'équipe Supply Chain et intervenez comme interface 
entre les fournisseurs de matières premières, les prestataires de transport et les clients internes tels que les Product 
Managers, le service Commercial, ADV et Production pour le bon déroulement des activités imports, 
d’approvisionnement et de production. Dans ce cadre, votre mission principale consiste à prendre en charge le 
traitement et le suivi des approvisionnements de commandes fournisseurs en respectant les exigences de qualité 
et de délai. 
 
Votre mission vous permettra d’apprendre à : 

- Réceptionner, enregistrer et confirmer les commandes d’achat des Product Managers dans le logiciel SAP. 
- Organiser les approvisionnements et l’acheminement logistique avec les fournisseurs de matières 

premières et les prestataires de transport selon les Incoterms négociés. 
- Travailler en équipe avec les collègues de l’usine d’éco-raffinage OLVEA Green Technologies afin de 

participer au suivi des commandes de prestations de services pour les matières nécessitant un traitement. 
- Garantir la mise en stock et le maintien du stock juste dans le logiciel SAP. 
- Travailler en relation avec le Service Qualité pour les exigences avant achat, les bulletins d’analyse et 

potentiels échantillons d’agréments. 
- Travailler en relation avec les prestataires et organismes externes (Transitaires, Transporteurs, Douane, 

DDPP, SGS etc.) pour l’organisation des flux imports. 
- Contrôler la conformité des facturations fournisseurs.  

Enfin, vous serez amené à participer à notre démarche d’amélioration continue en proposant des axes de réflexion 
et en déployant, le cas échéant, certaines actions correctives. 

Travail sur une base hebdomadaire de 35 heures du lundi au vendredi.  
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Profil recherché  

 
Titulaire d’un Bac+2 à 4 en Supply Chain/Achat ou en Commerce international ou en Transport/Logistique, vous 
recherchez un stage dans le domaine de la Supply Chain et des Achats. 
 
Vous aimez le travail en équipe, vous êtes adaptable, curieux, volontaire et doté d’un excellent relationnel. Vous 
êtes réactif face aux enjeux opérationnels que vous rencontrerez. Vous êtes organisé et analytique.  
 
Vous disposez d’un bon niveau d’anglais et vous êtes très à l’aise à l’oral et sur les outils informatiques. 
 
 

 
Les avantages du poste  

 

• Un stage opérationnel au contact de tous les acteurs de la Supply Chain  

• Une expérience industrielle riche et multiculturelle 

• Une entreprise au fort engagement pour le développement durable et attachée à ses valeurs, 

• Un Groupe dynamique laissant une forte place aux nouvelles idées et initiatives, 

• Une entreprise soucieuse du bien-être de ses collaborateurs, 

• Stage rémunéré, Chèques déjeuner, Balade sur le voilier d’entreprise, Evènements conviviaux d’entreprise 
etc. 

 

 
Vous recherchez un stage dans une entreprise ambitieuse, vous aimez le travail en équipe et avez envie de vous 
investir dans un environnement dynamique ? Cette offre est faite pour vous ! Envoyez votre candidature à 
rh@olvea.com 
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