
Poste : Responsable Achats & ventes e-commerce (H/F) 

Le groupe Antilock c’est : 

- 2 boutiques en ile de France d’accessoires et équipements exclusivement dédiés aux 
motards et scootéristes 

- 1 site de vente en ligne  

- 1 progression constante de 10 à 15% depuis la création du groupe il y a 8 ans 

C’est dans une ambiance très chaleureuse et humaine que nous souhaitons recruter un 
Responsable achats e-commerce. 

Votre challenge sera d’assurer la qualité de l’offre du site internet et d’accroitre son 
développement. 

Conditions requises : 

- Expérience de minimum 4 ans en gestion web  

- Bac + 3 à Bac + 5 :  Ecole de commerce, web, informatique 

Missions : 

- Benchmark de la concurrence au quotidien 

- Garantir les bons tarifs sur le site internet 

- S’assurer de la bonne visibilité des produits à forte rotation 

- Gérer le référencement naturel et payent du site 

- Définir les offres produits et opérations commerciales avec les fournisseurs 

- Être fort de proposition sur les nouveaux produits et marques à référencer 

- Travaille en étroite collaboration avec les services marketing digital et référencement 
pour préparer les calendriers marketings et autres développements commerciales  

- Rapport des performances 

- Prévoir les volumes de ventes 

Profil souhaité : 

- Grand sens de l’organisation, rigueur et autonomie 
- Connaissances spécifiques aux métiers d’achats, ainsi qu’en lien avec la gestion des 

stocks et l’approvisionnement  
- Maîtrise des logiciels de stocks et des tableurs excel  
- Le sens de la négociation et du commerce  
- Le sens de la communication, car il est en contact au quotidien avec des acteurs 

internes et externes de l’entreprise 
- Disponibilité et la réactivité, de manière à pouvoir intervenir avec efficacité en cas de 

problème urgent. 
- Prise d’initiatives 
- Très bonne maîtrise des outils informatiques 



- Motivation et dynamisme 

 

- Type de contrat : CDD de 6 mois évolutif en CDI 

- Salaire : A définir selon expérience (2000€ à 2300€/Mois) + prime sur objectifs 
trimestriels + mutuelle employeur avantageuse + Remboursement titre de transport 

Temps de travail : 39 heures / semaine 

Des heures supplémentaires occasionnelles peuvent être demandées. 

Vous souhaitez nous rejoindre pour travailler dans une entreprise à taille humaine (<10) qui 
vous donnera un large périmètre de liberté, envoyez-nous votre CV et lettre de motivation 
sans tarder. 

 

 


