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Les beaux jours arrivent et le groupe Nemo vous proposent de nombreux produits plein air et
camping pour pouvoir en profiter un maximum.

 
Coté camping, notre marque Kandbase rassemble l'ensemble des  produits dont vous aurez

besoin pour aller camper entre amis ou en famille cet été. 
 

Pour la pêche, nous disposons d'un large choix de produits, permettant de répondre aux
besoins de tous les pêcheurs, quelque soit leurs préférences :

- pêche au coup
- pêche de la truite

- pêche du carnassier
- pêche de la carpe

- pêche en mer
- pêche à pied

 
Pour lancer pleinement votre saison 2022, n’oubliez pas de passer commande pour remplir vos

rayons ou profiter de nos offres en box !
 

Alors n'hésitez plus ! 
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Retour des beaux jours



Qu'aimes-tu le plus dans ton travail ?

La diversité et être en relation avec tous les services de l’entreprise

Quel est ton indispensable du quotidien ?

S&OP, Excel et ma boîte mail 

Quelles sont les qualités que tu apprécies le plus chez un collaborateur ?

 Sa réactivité, son esprit d’équipe et sa force de propositions
 

Quelle est ta devise ?

Ma devise : « Le succès n’est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites,
vous réussirez » Albert Schweitzer

Mise en place du S&OP 
M’assurer que les quantités achetées auprès des fournisseurs correspondent aux
commandes des clients et d’alerter les différents services de l’entreprise en cas
de retard de livraison ou autre
Suivis des conteneurs auprès de nos transitaires
Tâches récurrentes de gestion de stock (régulation, transfert de dépôt, mise à
jour fiche article) 

Peux-tu nous présenter ton parcours et ton métier ? 

Diplômée d’un bac S, je suis ensuite partie 2 ans à Boston aux Etats-Unis en tant que
fille au pair. A mon retour, j’ai intégré un BTS commerce international pour entrer en
licence gestion des achats et des approvisionnements que j’effectue cette année en
alternance au sein du Groupe NEMO. 

Mon rôle est de coordonner les différents services de l’entreprise (Marketing, Achats,
Appros, commerce et logistique) grâce à l’outil S&OP qui regroupe toutes les
commandes fournisseurs et les commandes des clients. Je m'assure  que nous
pouvons livrer dans les temps nos clients avec les bons produits. En cas d’imprévu,
une réunion est organisée avec les différents services de l’entreprise pour trouver des
solutions afin de pouvoir satisfaire nos clients. 
Mes principales missions sont : 

P o r t r a i t  d e  L o l a  M a s i
Apprentie  gest ionnaire  de stock
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Opérations commerciales
Kandbase et Carnassier
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Box Camping
Prix : 873,22€

Box
Carnassiers

Prix : 1264,38€



Ces offres vous intéressent ?
 Contactez-nous dès maintenant au 05.57.56.10.10 

ou par mail à contact@groupenemo.fr

Opérations commerciales
chaussant 
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Tourniquet claquettes 
Prix : 588,60€

Tourniquet tongs
Prix : 473,40€


