Sportcarriere accompagne Royal Vélo France dans l
Approvisionnement et supply (F/H).

Coordinateur

Royal Vélo France est le distributeur leader auprès des professionnels du cycle sur le marché
français. Nous commercialisons 33 marques, 25 000 références et expédions chaque jour à
travers la France et les DOM-TOM. Nous comptons parmi notre portefeuille de marques Bell,
CatEye, Camelbak, Giro, Pirelli, Rockshox, Selle San Marco, SIDI, SRAM, Vittoria, Zipp et bien
de collaborateurs.
Nous cherchons un(e) coordinateur des approvisionnements qui remplira les missions cidessous :
Missions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prévision de la demande - Identifier tout changement dans les tendances des ventes
moyennes ou périodiques, et assurer des niveaux acceptables de maintien des stocks
Anticiper la demande, en tenant compte des informations disponibles sur l'activité
interne et le marché externe
Travailler en étroite collaboration avec les Brand Managers pour identifier les besoins
en stock, notamment pour assurer les périodes de promotion
Identifier les articles obsolètes, à faible rotation et en excès et travailler avec les Brand
Managers pour assurer une réduction efficace de ceux-ci en accord avec les objectifs
fixés.
Passer les commandes auprès des fournisseurs en respectant les délais fixés
Soutenir l'équipe de comptabilité pour s'assurer que les paiements sont soumis aux
fournisseurs.
Maintenir d'excellents niveaux de service en temps et en heure pour les marchandises
entrantes.
Traiter tous les retours aux fournisseurs, y compris les documents administratifs qui
peuvent être inhérents.
Recherche active de moyens de réduire les coûts par la consolidation et la
planification géographique des livraisons.
Liaison avec les membres de l'équipe sur plusieurs sites au Royaume-Uni et en Europe.

Profil
•
•
•
•

4 à 5 ans minimum d'expérience dans la gestion des approvisionnements
Logistique
Excellent service à la clientèle
Anglais courant
Expérience dans l'industrie du vélo est un plus

Conditions particulières
Type de contrat : CDI
Lieu : Troyes (10) idéalement
Début du contrat : ASAP
Rémunération : Selon Profil

Poste ouvert au télétravail
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