
 
 

Stage Logistique 
  
Tu souhaites découvrir l’univers de l’entrepreneuriat social et participer au développement 
d’une start-up en pleine croissance ? Tu rêves de mêler expériences professionnelles et 
démarches responsables ? Tu veux intégrer une équipe dynamique, sympathique de jeunes 
(et de moins jeunes) qui développent des solutions qui ont un sens social, environnemental 
avec un modèle économique pérenne ? 
 
Tu frappes à la bonne porte : Love Your Waste cherche un « mouton à 5 pattes » pour 
prendre part à l’aventure et révolutionner le recyclage des biodéchets pour plus de tri, moins 
de gaspi et le plein d’énergie . En quelques mots, notre start-up a pour mission la réduction 
du gaspillage alimentaire et l’amélioration du tri, de la collecte et de la valorisation des 
déchets organiques dans la restauration collective (écoles, entreprises, hôpitaux). 
 
Date & durée : A partir de juillet 2018 / Entre 4 et 6 mois 
 
Statut : stage conventionné  
 
Localisation : Paris, Ile-de-France 
 
Missions : 
SUPPLY CHAIN 

-          Organisation et suivi des collectes : planifier les collectes, optimiser les 
itinéraires, gérer les partenaires (entreprises d’insertion pour le transport, usine de 
méthanisation pour la valorisation), etc. 

-          Suivi & analyse du reporting : Gestion des documents de traçabilité, suivi du 
respect de la démarche qualité, rapports pour les partenaires. Tu participeras donc à 
l’amélioration du service Love Your Waste en faisant des bilans et recommandations 

-          Actions sur le terrain. Ponctuellement, tu feras des collectes, tu monteras dans 
des camions, tu tireras des bacs, tu rencontreras des partenaires, etc. 

 
MANAGEMENT DE PROJET 

-          Etudes sur le développement de grands projets. Dans sa logique de 
développement, Love Your Waste s’est lancé dans des projets à plus long terme, 
comme le transport fluvial des biodéchets, ou une plateforme web. Lors du stage, tu 
participeras à la mise en place d’un ou plusieurs de ces projets. 

-          Évaluations et recommandations sur l’activité courante. En rejoignant une 
petite équipe sympathique et dynamique, tu seras plongé au cœur des activités 
fourmillantes d’une start-up. tu pourras apporter un regard neuf sur celles-ci, et donc 
contribuer à la vie de la start-up et à son développement. 

 
Compétences 



- autonomie et sens de l’organisation 
- polyvalence et sens de l’initiative 
- esprit d’équipe et capacité d’adaptation 
- Esprit analytique et pragmatisme 
- intérêt pour l’entreprenariat et les sujets environnementaux et sociaux 
- maîtrise du pack office 
  
 
Pour postuler: envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : hello@loveyourwaste.com 
avec comme objet de mail : « candidature/ stage / logistique » 
 
 
 


