
 

Descriptif de l’entreprise : 
Daan Tech est une entreprise d’électroménager créée en 2016, implantée à 30 minutes de Nantes 
dont le premier produit est Bob le mini lave-vaisselle, un petit lave-vaisselle autonome, fabriqué en 
France en plastique recyclé. 
  
Descriptif de la mission : 

• Assurer le suivi des approvisionnements de l’ensemble des composants de Bob achetés en 
France et à l’étranger (~150 références) et la mise à jour des nomenclatures : moteurs, câbles, 
composants électroniques, cartes électroniques, plasturgie, détergents, etc. 

• Assurer la mise en place de nomenclatures spécifiques par référence produit dans l’ERP  
• Travailler directement en lien avec nos fournisseurs et nos logisticiens pour garantir les 

approvisionnements (suivi des expéditions, relance, benchmark prix moyen transport) 
• Suivi du niveau de stock et mise en place d’une stratégie de couverture stock in-house + stock 

déporté & mix transport maritime/aérien pour assurer la continuité de la production 
• Discussion directe avec les fournisseurs (wechat) et sourcing d’alternatives 
• Aide au sourcing/double-sourcing de composants et à la relocalisation de composants en 

France/Europe (aide à l’implémentation de la stratégie de rapprochement des lieux de 
production pour réduire le temps de transport et les aléas sous-jacents) 

• Benchmark des fournisseurs, aide à la définition et implémentation d’une réduction de coûts 
• Si intérêt, travail à mener sur la couverture de variation des taux de change et fluctuation des 

cours de matières premières sur lesquels sont indexés les coûts de production (cuivre, etc.) 
 
Profil souhaité :  
Ingénieur.e généraliste avec spécialité en achats & supply chain, école de commerce ou université 
avec spécialité en achats & supply chain. 
 
Qualités requises : 

• Très bon niveau en anglais à l’écrit 
• Intérêt pour l’international 
• Intérêt pour la négociation 
• Notions de base en finance  
• Intérêt pour les produits techniques 

 
Lieu concerné : Cugand (85) 

Date de début : dès que possible 

Contrat : Alternance 12 à 24 mois, titularisation possible par la suite. 

Candidature : CV à apply@daan.tech’ 

[Alternance] Chargé.e de mission achats & supply chain  [H/F] 
 


