
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Qui sommes-nous ? 

Acteur spécialiste des solutions de lubrificationt, HAFA conçoit, fabrique et distribue ses produits en France 
et à l’international et a à cœur de répondre aux besoins spécifiques de chacun de ses clients grâce à une 
offre complète de services adaptés et personnalisés.  
HAFA intervient exclusivement auprès de professionnels, en dehors des circuits de grande distribution et ce, 
dans une grande diversité d’activités (automobile, agricole, construction, industrie, etc.). 

 
Notre philosophie 

Au-delà d’une exigence de qualité produit et de satisfaction client, l’ambition de HAFA porte également sur 
sa capacité à pousser chaque jour un peu plus loin l’état d’esprit pionnier qui constitue son ADN : sortir des 
sentiers battus, dépasser les frontières, inventer de nouveaux codes, relever des défis, innover, se réinventer, 
… Bref, faire de HAFA un acteur du métier différent ! 

 
Le poste que nous proposons 

Nous proposons aujourd’hui un poste de Stagiaire Ingénierie Logistique rattaché(e) à la Direction Générale. 
Vous êtes en charge du projet de Solutions connectées pour la livraison de nos clients. 
Vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes logistique, marketing et commerce. 
 
Plus précisément, votre mission :  

• Etude des solutions sur le portefeuille de livraison vrac de nos clients 

• Suivi et mise en œuvre des solutions  

• Relation avec les fournisseurs 

• Relation avec les équipes internes 

• Présence terrain pour déploiement et formation des équipes commerciales 

• Suivi du déploiement et mise en place de tableaux de bord 

Le profil que nous recherchons 

Vous êtes en formation supérieure en logistique, ou cycle ingénieur et vous recherchez un stage longue 

durée de fin d’études ?  

 

Vous devez être doté(e) d’un excellent relationnel, faire preuve d’une grande autonomie, et êtes à l’aise dans 

une démarche terrain au contact de nos clients.  

Vous êtes proactif(ve), avec un grand sens de l’esprit d’équipe et une aisance dans la communication interne 

et externe. 

Dynamique, vous apprécierez d’être à l’interface de ce projet innovant pour l’entreprise. 
 
Poste temps plein basé à Yvetot (76), qui supposera de nombreux déplacements dans une phase 2, à pourvoir 
dès que possible, 
 
 
Candidature à recrutement@hafa.fr, objet du mail « Stage Logistique ». 

… Recrute ! 
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