
Original Content for Intelligent Things

STAGE
Logistique - Service après ventes - Relation BtoC

En savoir plus sur la startup

Les missions

En savoir plus sur le produit

Lunii agrandit son équipe et propose de rejoindre la startup pour un stage de 4 à 6 mois au 145 rue du 
Temple à Paris afin de gérer des problématiques de logistique et de service après vente ainsi que 
d’assurer la relation avec les clients BtoC.

BtoC
Service client
1.1 Formations
1.2 Opérationnel
Logistique
2.1 Formations
2.2 Gestion des retours
Réparation

Analyses
Statistiques
Optimisation

BtoB
Gestion des stocks et flux
1.1 Suivi des stocks de produits
1.2 Suivi des flux
Suivi des ventes
2.1 Suivi clients

Lunii a été cofondée par Maëlle, Éric, Thomas et Igor : quatre jeunes entrepreneurs 
passionnés et déterminés. Ma Fabrique à Histoires est leur premier produit qu’ils sont 
fiers de commercialiser depuis l’été 2016. La startup crée du contenu original pour des 
objets interactifs, innovants et intelligents Lunii ou pour d’autres marques.
Depuis août 2016, Lunii a vendu 24 000 produits.

Maëlle Chassard, CEO : en charge de la stratégie et de la gestion de la société
Igor Krinbarg, COO : en charge de la stratégie de distribution et des ventes
Thomas Krinbarg, CPO : en charge de la gestion du produit et du service
Eric Le Bot, CTO : en charge du développement du produit et du service

Avec Lunii, la Luniithèque ! Sous forme 
d’application PC/Mac, la Luniithèque est une 
librairie numérique où l’enfant pourra trouver de 
nouvelles aventures à télécharger et écouter 
sur sa Fabrique à Histoires.

Les histoires sont des créations originales 
Lunii. Auteurs, conteurs et designers sonore 
créent avec passion des histoires inédites 
afin d’enrichir l’univers de la startup.

Ma Fabrique à Histoires permet aux 3-8 ans 
de choisir leur héros et univers pour qu’elle 
conte une des 48 histoires qu’elle connait.

Succès commercial

Pour plus de détails, demander le cahier des charges à jobs@lunii.fr

145 rue du Temple
75 003 Paris

+33 1 44 93 56 80
République
Temple
Arts et Métiers

Maëlle Chassard
jobs@lunii.fr

4 à 6 mois
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I. Présentation de la société 
Lunii a été cofondée par Maëlle, Éric, Thomas et Igor : quatre jeunes entrepreneurs passionnés et                
déterminés. La Fabrique à Histoires est le premier produit de la startup qu’ils sont fiers de                
commercialiser depuis l’été 2016. Les quatre fondateurs souhaitent créer des objets interactifs,            
innovants et décalés; des objets qui durent dans le temps avec du contenu rechargeable et évolutif. 
Depuis août 2016, Lunii a vendu 22 000 produits. 
 
Maëlle Chassard, CEO : en charge de la stratégie et de la gestion de la société 
Igor Krinbarg, COO : en charge de la stratégie de distribution et des ventes de la société 
Thomas Krinbarg, CPO : en charge de la gestion du produit et du service 
Eric Le Bot, CTO : en charge du développement du produit et du service 
 
Julien Heurtebize, développeur JAVA : bras droit d’Eric 
Laura Binabout, commerciale en alternance : bras droit d’Igor 
 
Betty Bouteiller, freelance : actuellement en charge de la gestion de la production des histoires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Les missions BtoC 
1. Service client 

1.1 Formations 
- Formation sur le produit et le service 
- Formation sur la réparation du produit 
- Formation sur les problèmes existants 
- Formation sur les réponses à apporter 

1.2 Opérationnel 
- Recevoir les messages des clients 
- Traiter les messages des clients 
- Identifier les causes du problème 
- Comprendre le problème et apporter la solution appropriée 
2. Logistique 

2.1 Formations 
- Formation de l’utilisation du site Colissimo 
- Formation de l’utilisation de l’outil de logistique 

2.2 Gestion des retours 
- Suivi rigoureux des produits retournés 
- Réception des produits retournés 
- Renvoi ou échange par un produit neuf 
- Tableau des retours et échanges client 
3. Réparation 

3.1 Types de réparation 
- Molette volume 
- Haut-parleur 
- Carte SD 
- Ecran 

 
 
 
 
 

III. Les missions BtoB 

1. Gestion des stocks et flux 
1.1 Suivi des stocks de produits 

- Point régulier sur le stock Lunii 
- Tenir le tableau de gestion à jour 

1.2 Suivi des flux 
- Envois de produits 
- Réception des produits par le client 
2. Suivi des ventes 

2.1 Suivi clients 
- Contacter le client pour connaître l’écoulement des stocks 
- Comprendre ce qui marche et ne marche pas 
- Faire un retour oral et écrit à l’équipe Lunii 

 
 
 
 



IV. Analyses 
1. Statistiques et optimisation 

1.1 Statistiques 
- Analyse des produits défectueux, des retours 
- En calculer le pourcentage de produit défectueux 
- Calculer les taux de retours 

1.2 Optimisation 
- Optimisation de la logistique 
- Optimisation du service SAV 
- Mise en place des idées 

 
 
 
 

------------------ 
 
Le cahier des charges prend ici fin. Si l’offre vous intéresse et que votre profil correspond à ce que                   
Lunii recherche, vous êtes encouragé à joindre Maëlle Chassard, CEO à maelle@lunii.fr 
Tous les éléments qui détaillent vos compétences et votre enthousiasme sont bons à communiquer. 

mailto:maelle@lunii.fr
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