
 
Acheteur Nutrition confirmé 

 
Rejoignez FitnessBoutique® (groupe Netquattro), la référence sur le marché français du Home Fitness et de 
la Nutrition Sportive.  
Créée en 1999 sur le web, FitnessBoutique® se développe depuis 2004 au sein d’un réseau de boutiques en 
propre et en franchises depuis 2011.  
L’enseigne connaît une belle croissance. Début 2018, elle compte à son actif : 100 points de vente dans 
l’Hexagone et à l’international, 43 M€ de chiffre d’affaires et plus de 150 salariés.  
 
Contexte : 

Rattaché(e) au service achats, vous rejoignez l’équipe de FitnessBoutique en tant qu’Acheteur nutrition.  

 

 Vous apportez votre expertise en nutrition sportive afin de développer le portefeuille fournisseurs : 
identifier des besoins, sourcer de nouveaux fournisseurs (matières premières, packaging, 
façonnage…) dans le respect du cahier des charges ; lancer et conduire des appels d’offres jusqu’à la 
sélection du fournisseur le plus adapté, alimenter une veille du marché fournisseurs avec un 
benchmarking continu sur les familles les plus sensibles.  
 

 Vous pilotez, négociez et coordonnez les achats de matières premières et packaging. Vous améliorez 
les conditions d’achats à travers l’actualisation des prix d’achat unitaires, des conditions annuelles 
de marge avant et arrière (contrat cadre, conditions de règlement, RFA…). Optimiser la marge sur 
votre périmètre produit, formaliser les contrats fournisseurs et veiller à la bonne exécution des 
accords définis.  
 

 Gérer la relation fournisseur : réaliser le suivi et la performance des fournisseurs, définir et suivre les 
plans d’actions correctifs et préventifs pour améliorer leur niveau de service, développer une relation 
de partenariat avec les fournisseurs stratégiques, conduire une analyse de risques en continue, et 
proposer des alternatives 

 
 
Issu(e) d’une formation BAC +2-3 en Achats, vous avez une expérience d’au moins 3 ans en tant qu’acheteur 
en nutrition. 
Reconnu(e) pour vos compétences en négociation, vous êtes orienté résultat. 
Vous avez une bonne maitrise orthographique et un anglais professionnel. 
La suite Office et en particulier Excel n’a plus de secret pour vous. 
 
Conditions  

Contrat : CDI à pourvoir dès que possible. Le poste est basé à Voiron (38)  

Avantages : Chèques de Table, prise en charge des frais d’autoroute, accès salle de fitness et séances de 
coaching.  

Les candidatures sont à envoyer par email à laura.mollard@netquattro.com . A très bientôt au sein de l’équipe 
FitnessBoutique !  


