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Brasseur De KEfir De Fruits Bio 
 

Poste Alternant.e chargé.e Logistique et Pilotage de flux  

 1 à 2 ans – Basé.e à Bischwiller 67 
 
A propos du Labo Dumoulin & cie :  
 
C’est dans les vieilles marmites qu’on fait les meilleurs plats ! Prendre soin de sa santé, c’est aussi renouer 
avec des pratiques ancestrales qui ont fait leurs preuves. C’est pour cela qu'aujourd’hui, Le Labo Dumoulin 
veut remettre le kéfir d’eau et de fruits au goût du jour. 
Le Labo Dumoulin est une jeune marque française qui brasse son kéfir de fruits bio avec sérieux et passion, 
en respectant la recette authentique et garantissant un kéfir de fruits véritable et vivant. 
Le Labo Dumoulin est une start up créée en 2019 par 3 associés, elle est basée à Bischwiller et commercialise 
ses produits dans les circuits spécialisées bio.  
 
 
Descriptif du poste :  
Sous la responsabilité des trois associés du Labo Dumoulin, vous aurez vous pour missions de :  
 
Assurer la gestion des flux d’un portefeuille de matières (matières premières, emballages et produits finis) :  

- Gérer les stocks pour chacune des matières : recueillir et anticiper les besoins, gérer les couvertures 
de stock, en collaboration avec les ventes et la production 

- Participer à l’alignement entre les prévisions de vente, le stock et la production 
- Aider aux réapprovisionnements des matières premières et emballages 

 

Assurer la gestion des opérations logistiques du Labo :  
- Gérer la préparation des commandes clients et des envois en collaboration avec la production et le 

commerce  
- Anticiper et aider à la décision sur les besoins de transport, de capacité de stockage, et de 

modification des flux.  
 
Participer la gestion de la production des produits finis :  

- Participer au planning et l’ordonnancement des production  
- Participer aux productions en collaboration avec le responsable de production 

 
Être force de proposition et aider à la mise en place des processus de pilotage et de gestion des flux.  
 
 
Profil recherché :  
Vous êtes étudiant.e de niveau BAC +1/+2/+3 en logistique ou en production  
Vous êtes autonome, vous êtes curieux.se et dynamique  
Vous avez une aisance à travailler sur plusieurs sujets en parallèle et vous respectez les délais  
Vous êtes rigoureux.se, détenez des capacités d’analyse et de synthèse qui vous permettent une approche 
pragmatique pour aboutir à un résultat/livrable 
 
Pour postuler envoyez votre CV et lettre de motivation à contact@lelabodumoulin.fr  
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