
 
 

APPROVISIONNEUR H/F 

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 2017, elle compte à son actif : 85 boutiques dans l’Hexagone 

et à l’international, 43 M€ de chiffre d’affaires et plus de 130 salariés. 

Missions  
Pour soutenir notre forte croissance nous recherchons un(e) Approvisionneur(euse).  
 

•  Vous pilotez l'approvisionnement des marques propriétaires : 

o En collaboration avec le chef de produit, vous évaluez la prévision d'achat pour chaque article 

o Vous déterminez le volume d'implantation et les cadencements, en tenant compte de la 

saisonnalité, du minimum de commande, du franco de port et dans le respect des objectifs 

de stock définis sur votre portefeuille (taux de service, rotation) 

o Vous mettez en place des process avec les fournisseurs visant à fiabiliser les 

approvisionnements (forecasts semestriels notamment)  

o Vous réalisez le suivi de production des références critiques 

 

• Vous êtes responsable de l'approvisionnement des marques tierces : 

o Vous garantissez la disponibilité des nouveautés et des promotions selon le planning défini 

o Vous analysez les ruptures entrepôt et mettez en œuvre les plans d'action adéquats 

o Vous collectez et intégrez les données de stock des fournisseurs européens 

o Vous pilotez et mettez à jour le portefeuille de commandes (réassort, annulation de 

commandes) en fonction des ventes réalisées 

o Vous traitez les anomalies de réception entrepôt 

o Vous analysez la contribution des fournisseurs : In full On Time 

 

• Vous êtes garant de la qualité des stocks :  

o Vous analysez la qualité du stock et proposez des plans d'action pour réduire les pertes 

financières liées à l'obsolescence des produits 

o Vous participez au bilan de l'exercice sur votre périmètre produit  

 

• Vous garantissez la fiabilité des données logistiques et gérez le système d'information : 

o Vous paramétrez et optimisez le fonctionnement de l'outil de proposition de commande 

o Vous garantissez la synchronisation des bases articles avec les prestataires : EAN, PCB, SPCB, 

famille logistique 

o Vous assurez l’actualisation du statut du produit tout au long de son cycle de vie 

 
  



 

Votre profil  
 
Vous avez un niveau BAC+2 ou BAC +3 en achats/approvisionnement et justifiez d’une expérience de 3 ans 

en tant qu’approvisionneur dans la distribution. Vous maîtrisez la gestion de portefeuille matériel et 

connaissez les problématiques de grand import. Vous savez travailler en autonomie complète dans un 

environnement PME et votre esprit d’analyse vous permet d’être force de proposition pour atteindre vos 

objectifs. 

Vous avez une très bonne maîtrise d’Excel et votre niveau d’anglais est bon voire courant.  

Conditions 

 

Contrat : CDI 
 
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 drh@fitnessboutique.com 
 
A très bientôt au sein de l’équipe FitnessBoutique ! 

mailto:drh@fitnessboutique.com

