RESPONSABLE DE PRODUCTION – LA VIE EST BELT
OFFRE CDD 6 mois (renouvelable) - Équivalent Bac +2
LA VIE EST BELT C’EST QUOI ?
La vie est Belt est une marque d’accessoires de mode éco-responsables, confectionnés solidairement
en France. L’aventure à été lancée par Hubert en 2017, aujourd’hui la confection est assurée par
AlterEos, une entreprise adaptée à Tourcoing.
Notre mission : Inciter à une meilleure consommation pour la planète et pour les Hommes.
Nous sommes persuadés que tout le monde peut être ACTEUR D’UN MONDE MEILLEUR !
En 2 ans et demi, La vie est Belt c’est plus de 10 000 ceintures qui ont été réalisées et vendues,
permettant de re-valoriser près de 3 tonnes de caoutchouc, et de participer à 3 emplois
solidaires dans la région. C’est aussi plus de 100 passages média, 7 distinctions dont la Médaille D’or
de l’Économie Circulaire Paris.
Notre gamme au 1er février 2020 :
Ceintures et porte-clés en pneu de vélo, en tuyau incendie de pompier, en pneu de voiture.
Nœuds papillon en chambre à air & tissus revalorisés. Caleçons en linge de maison.
Equipe au 1er février :
Camille : responsable communication en alternance (ISTC) depuis septembre 2019
Romane : responsable du marketing digital + dev produit en alternance (IAE) depuis septembre 2018
Hubert : fondateur – Ingénieur ICAM. “Futur ex”-responsable production, R&D, partenariat, logistique
Où ? Les bureaux sont à Roubaix & l’atelier est à Tourcoing (59)
En découvrir plus :
Présentation sur BRUT : https://www.youtube.com/watch?v=C865C_HN4dE
Présentation sur TV Matin France 2 : https://www.youtube.com/watch?v=ds0HMR3kCMg&t=114s
Vidéo de Sortie des Caleçons Nov 2019 : https://www.youtube.com/watch?v=8OiUrxcq8_k
LA BELT MISSION : Responsable de la Production
Pour accompagner notre belle croissance organique, nous avons besoin de renfort. Nous souhaitons
agrandir l’équipe pour professionnaliser la partie logistique et confection, et ainsi avoir encore plus
d’impacts écologiques et solidaires !
Ta mission : Assurer la production et le stock de produits finis !
Où : Camp de base à l’atelier Partenaire AlterEos à Tourcoing (59) = lieu de production des ceintures
et porte-clés, stockage matières, accessoires et produits finis, poste de préparation des commandes.
-

LOGISTIQUE :
. Optimiser et développer les circuits de collectes de matières.
. Assurer les achats et les stocks.

-

PRODUCTION :
. Optimiser le processus de confection des produits.
. Écrire des fiches de postes.
. Assurer la formation des opérateurs en situation de handicap à la confection.
. Définir le cahier des charges qualité.

-

PREPA DE COMMANDE :
. Assurer la préparation des commandes BtoB.

. Optimisation du process de préparation de colis.

QUI ES TU ?
-

Savoir-être
Tu es dynamique ! Tu es indépendant mais garde l’esprit d’équipe.
Tu es engagé dans l’écologie, l’économie sensée, solidaire et circulaire.
Tu es super fort en blague carambar de 2nd main, et tu sais allumer 1 feux avec 1 silex.

-

Savoir-faire
Tu es manuel et bricoleur. Tu aimes la confection.
Tu as déjà eu une expérience en production ou logistique.
Tu es méthodique, tu as un bon esprit de synthèse et tu es organisé ! Prêt à faire diverses
actions, car nous sommes encore une petite structure.
Tu démarches un potentiel partenaire par téléphone sans trembler.

😊

En bref l’aventure est folle : Nous te proposons de la vivre avec nous !
Si (et uniquement si) tu penses être fait pour ce boulot: contacte nous à hubert@lavieestbelt.fr

