
Bienvenue dans l’accélérateur des entreprises françaises !

Depuis 21 ans, QANTIS augmente les performances de 30 000 entreprises adhérentes grâce à 3 moteurs :

• La centrale d’achats : des conditions avantageuses par la mutualisation des besoins

• Nos offres de conseil : nos experts accompagnent nos adhérents dans la réalisation de leurs projets

• Nos outils digitaux : des outils spécialement développés pour notre communauté

Notre mission ? Te faire grandir selon tes talents et tes envies !

Dans un environnement mêlant bienveillance, écoute et collaboration, notre objectif est de contribuer à ton
épanouissement sur le long terme.

Chargé de projet fournisseurs 
partenaires – H/F – Stage 6 mois

Intégré au sein de notre pôle Partenaires, tes missions seront les suivantes:

Gestion d’un portefeuille de fournisseurs partenaires:

• Préparer et effectuer les rendez-vous partenaires en vue de définir les enjeux et objectifs du partenariat

• Participer à la définition et à la mise en place de plan d’actions en vue de développer le volume d’affaires.

Développement de notre démarche RSE:

• Assurer une veille des solutions fournisseurs pouvant être référencées et proposées à nos adhérents

• Mener des actions de transmission et de mises à jour des référentiels RSE

Digitalisation de l’offre - Marketplace

• Assurer l’onboarding des fournisseurs sur la marketplace (découverte de l’outil, utilisation du middle office)

• Centraliser les interrogations des partenaires et faire remonter celles-ci en interne

Et quelques petits +

• Participer à la construction des Newsletter Partenaires et Adhérents

• Assurer une veille de la concurrence en lien avec le Chargé d’études

• Participer aux différents projets de l’entreprise 



Lieu : Limonest (69) 

Type de contrat : Stage – 6 mois – à partir de janvier 2023

Pour postuler : recrutement@qantis.co

• Tu es actuellement étudiant (BAC +4/5) et cherche un stage dans lequel tu vas pouvoir développer 
ta polyvalence et tes compétences en gestion de projet !

• Tu disposes d’une réelle intelligence émotionnelle et situationnelle, te permettant ainsi d’adapter 
ton discours en fonction de ton interlocuteur, tout en restant authentique. 

• Tu es reconnu pour ton sens de l’écoute, ta rigueur et ton esprit d’analyse

• Tu es curieux et sais te montrer force de proposition 

• Tu apprécies le travail en équipe et de manière transversale


