
3AS RACING RECRUTE

Description du poste

Société

Missions

Chiffres clés

Profil recherché

Poste à pourvoir dès maintenant, 39h semaine : CDI avec période d'essai de 3 mois (renouvelable une fois). 
Poste basé à Saint Jean-d'Illac (Gironde, France).

Vous maitrisez parfaitement la langue française, une bonne maitrise de l’Anglais est obligatoire.

Nous recherchons une personne pour gérer la politique des achats de notre entreprise. En lien permanant avec une 
cinquantaine de fournisseurs, l’acheteur(se) à la responsabilité du bon fonctionnement des flux entrants de la 
société, il (elle) est le(la) garant(e) de la marge de l’entreprise. Très à l’aise avec les chiffres et avec Excel, cette 
personne doit être en recherche permanente de solutions pour amener le bon produit, au bon moment, au bon prix.

La société 3AS RACING est basée à Saint Jean d’Illac (33127), en périphérie de Bordeaux. Site E-commerce en plein 
expansion dans le domaine de la moto. Pour accompagner cette croissance, 3AS RACING recherche activement 
un(e) acheteur(se). Vous rejoindrez une équipe jeune et dynamique de 25 personnes, passionnée par son domaine 
d’activité.

ACHETEUR(SE)

Vous avez un parcours scolaire de type École de Commerce ou cursus universitaire, Bac +4/+5.

Vous avez une excellente maitrise d’Excel et des outils relatifs aux achats.

Vous êtes une personne autonome, rigoureuse, réactive et doté d’un bon sens relationnel.

Vous avez une très bonne capacité d’analyse et de synthèse couplée à de très bonne compétences en 
négociation.

Vous justifiez d'une expérience professionnelle dans un poste similaire.

250 000  références en ligne

250 000  clients

Environ 100 000 colis envoyés par an

27 personnes & 50 cafés par jour

Relation fournisseur

Gestion du stock

Analyse

-   Gestion et maitrise du portefeuille de fournisseurs 
-   Négociations fournisseurs : prix d'achats, délais paiements, contrat RFA 
-   Validation de commandes volumineuses (Opération marketing, stock, saisonnalité…) 
-   Gestion et évolutions des stocks permanent 
-   Suivi des litiges

-   Gestion de la valorisation globale de notre stock 
-   Mise en place de stock mini par marque et par fournisseur

-   Analyse journalière et mensuelle de la marge globale  
-   Analyse mensuelle de la marge par marques 
-   Analyse de la performance de chacun de nos fournisseurs 
-   Analyse de la performance de chacune de nos marques 
                   •  Pilotage et animation du processus achats 
                   • Atteindre et maintenir les objectifs négociés avec chaque fournisseur 

3AS Racing - spécialiste de l'accessoire moto & quad

Conditions et avantages

CV et lettre de motivation à envoyer sur : 
recrutement@3as-racing.com

A vos candidatures !

Salaire : à définir selon profil,

Contrat de 39h par semaine, travail du lundi au vendredi

Horaire : 8h30/12h30 – 13h30/17h30 (+ ou – 30min)

Primes mensuelles et annuelles liées aux performances de la société

Mutuelle d’entreprise

Chèques culture et cadeau

Poste sédentaire basé à Saint-Jean-d’Illac (33127), Gironde, Nouvelle-Aquitaine

Poste à pouvoir à partir de Mai/Juin

Déplacements pro à prévoir en France et à l'étranger

Télétravail possible partiellement dès la période de formation terminée


