
 
RESPONSABLE APPROVISIONNEMENTS (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 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 : 
 
Vous rejoignez le service Supply Chain et Achats composé de 13 collaborateurs, en tant que Responsable 
approvisionnements.  
 
Missions :  

Vous gérez l’équipe approvisionnement afin d’optimiser l’outil de prévisions et les besoins d’approvisionnement pour 
l’ensemble des produits finis. 
  

 Vous définissez les objectifs par catégorie de produit et animez votre équipe afin de performer sur 
l’ensemble des objectifs. 

 Vous êtes garant de la fiabilité des prévisions de ventes tout au long du cycle produit : élaboration des 
forecasts avec les chefs de produit lors des phases de lancement, analyse et mise à jour des prévisions en 
collaboration avec les équipes de vente. 

 Vous garantissez la disponibilité des articles et la rotation des stocks : 
- Veille au passage des commandes et mise à jour du portefeuille 
- Pilotage des approvisionnements matériel en tenant compte de la saisonnalité des ventes et de la 

capacité de stockage de l'entrepôt 
- Supervision des flux d'approvisionnement magasins 

 Vous garantissez la qualité des stocks : analyse, proposition de plans d’action et réalisation du bilan 
d’exercice sur vos catégories produits 

 Vous êtes force de proposition afin d'améliorer le taux de service et optimiser le système d’information  

Profil :  

Issu(e) d'une formation BAC +3-5 en supply chain - logistique , vous avez une expérience  significative dans ce domaine 
et si possible en management d’équipe. 

Vous maîtrisez la suite office et  Excel particulièrement. Vous avez un anglais professionnel. 
Agile et réactif, vous vous adaptez facilement aux imprévus et gérez les priorités. Vous êtes reconnu(e) pour votre 
esprit d’analyse et votre organisation ainsi que votre sens de l’équipe et du projet. 

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 !  


