
Poste : Responsable Réseau & achats (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 10 ans 

C’est dans une ambiance très chaleureuse et humaine que nous souhaitons recruter un 
Responsable Réseau & achats. 

Conditions requises : 

- Expérience de minimum 4 ans en gestion des achats.  

- Bac + 2 minimum : École de commerce/ DUT  

Missions : 

- La négociation des achats auprès des fournisseurs 
- La gestion des stocks en conformité avec les seuils préconisés par la direction ; 
- Coordonner les tâches comptables (pointage, report, ouverture et clôture de caisse, 

etc.) 
- Management d’une équipe, l’élaboration d’un planning et le lien entre les membres 

de l’équipe. 
- Animer le magasin selon les principes de l'enseigne ; 
- Contribuer à la mise en valeur des produits de la marque en veillant à la bonne tenue 

de la boutique et au suivi des préconisations merchandising ; 
- Proposer des améliorations au système d’achat actuel qui amélioreront les relations 

avec les fournisseurs et réduiront le coût des affaires. 
- Collaborer avec le contrôle des stocks et les ventes afin d’élaborer des mesures pour 

évaluer les besoins en matière d’inventaire et ensuite maintenir ces niveaux tout au 
long de l’année. 

- Prendre l’initiative en créant des moyens rentables de gérer les stocks obsolètes et à 
rotation lente pour aider à compenser les pertes. 

Profil souhaité : 

- Grand sens de l’organisation et de rigueur 
- 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 (Expérience des logiciels SAP plus 

que recommandé) 
- 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 

Vous faites preuve d'un fort tempérament commercial et avez à cœur de rendre votre 
magasin accueillant pour satisfaire la clientèle. 
Si vous aimez être challengé et tout faire pour atteindre vos objectifs, ce poste est fait pour 
vous ! 

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

- Salaire : A définir selon expérience (33000€ à 35000€ annuel) + prime sur objectifs 
trimestriels + mutuelle employeur avantageuse + Remboursement titre de transport 

Statut : Employé. 

Temps de travail : 39 heures / semaine 

Des heures supplémentaires occasionnelles peuvent être demandées. 

Vous souhaitez nous rejoindre, envoyez-nous votre CV et lettre de motivation sans tarder. 

Nous soutenons les talents individuels et favorisons la croissance professionnelle. 

 

 
 


