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Chez Genvia, notre mission est d’accompagner les
organisations internationales et l’industrie dans la
transition énergétique, afin de leur permettre d’atteindre
les objectifs de décarbonisation et de Net-Zéro à
l’échelle mondiale.
Nous sommes convaincus que l’hydrogène décarboné
est une solution pérenne et vertueuse pour notre planète,
notre quotidien et pour les prochaines générations. Audelà de la vision, c’est bien la capacité de réalisation qui
compte. C’est pourquoi nous recrutons des talents, à tout
poste, qui adhèrent à cette vision et contribuent à la
réussite de ce projet.
Si vous aussi, vous souhaitez vous engager dans un
projet :
innovant et qui a du sens,
qui permet d’apporter des réponses à la transition
énergétique grâce à l’hydrogène décarboné,
au sein d’une équipe bienveillante autant que
performante, qui partage au quotidien un objectif
commun,
Alors rejoignez-nous !
A propos de Genvia
Joint-venture créée en 2021 de Schlumberger, du CEA, de Vinci
Construction, de Vicat et de l’AREC, nous développons et
fabriquons des électrolyseurs haute température pour la
production d'hydrogène décarboné et abordable, le stockage
d'énergie et les applications de carburant à grande échelle.
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Nous sommes à la recherche d’un / une stagiaire Supply Chain.
Définition de poste
Sous la responsabilité du “Supply Chain Manager” la/le
« Stagiaire Supply Chain » aura pour mission de cartographier les
processus du service Supply Chain dans le but d’en écrire les
principales procédures et instructions.
Missions
•
•
•

•
•

Cartographier de façon exhaustive les processus du service
Supply Chain
Développer un outil permettant de retrouver le lien entre les
processus du service
Rédiger et documenter les principales procédures et
instructions du service en accord avec les préconisations du
service Qualité de Genvia.
Proposer des façons modernes de documenter les processus
avec une forte orientation digitale
Participer aux initiatives d’améliorations continue du service
Supply Chain

Savoir
•
•
•
•

Maîtrise des logiciels bureautiques notamment le pack Office
365
Une expérience du logiciel Visio serait un plus
Connaissance du fonctionnement d’un service Supply Chain
Connaissance du fonctionnement de progiciels de gestion
intégré (ERP). Une expérience avec Microsoft D365 serait un
plus

Savoir-Être
•

Grande aptitude à travailler en équipe et de façon
transverse
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•
•
•
•
•

Sait entendre et comprendre les problèmes
A l'esprit d'analyse et de synthèse
Fait preuve d'une grande rigueur et d'un sens poussé de
l'organisation
Se montre agile et proactif dans ses démarches, a un bon
esprit d’analyse.
Faire preuve d'ouverture d'esprit et d’impartialité en étant
factuel.

Formation
Ingénieur ou équivalent avec une spécialisation en génie
industriel, génie des procédés, supply chain ou organisation
industrielle.
Lieu de travail : BEZIERS
Durée du stage : dès que possible
Personne en charge du recrutement :
Thibault VALETTE – Supply Chain Manager
Candidatures à adresser à thibault.valette@genvia.com
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