
3AS RACING RECRUTE

Description du poste

Société

Missions

Chiffres clés

Profil recherché

Poste à pourvoir dès maintenant, 39h semaine : CDD d'une durée de 5 mois 
Poste basé à Saint Jean-d'Illac (Gironde, France).

Vous avez une bonne communication auprès de vos collègues et des fournisseurs (qualités relationnelles, 
calme et bonne capacité d'analyse).

Nous recherchons une personne rigoureuse ayant un excellent relationnel pour rejoindre le service Achat. Vous serez 
en contact avec nos fournisseurs, vous savez gérer les imprévus. Vous participerez activement à la croissance et à la 
bonne image de 3AS RACING dans son milieu.

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) approvisionneur(se). Vous rejoindrez une équipe jeune et dynamique de 25 personnes, passionnée par son 
domaine d’activité.

APROVISIONNEUR(SE)

Vous êtes extrêmement rigoureux(se), méthodique et organisé(e), vous êtes autonome dans vos missions.

Des connaissances dans la moto ne sont pas indispensables sur ce poste mais sont intéressantes.

Vous avez une bonne connaissance des contraintes d'approvisionnement et justifiez d'une expérience significative.

250 000  références en ligne

250 000  clients

Environ 100 000 colis envoyés par an

27 personnes & 50 cafés par jour

Approvisionnement

Reporting

-   Gestion journalière d'un portefeuille fournisseur (passage des commandes, contrôle des prix, suivi des 
    livraisons 
-   Gestion des reliquats 
-   Gestion des produits indisponbles

-   Commandes clients  
-   Livraisons 
-   Fermetures estivales fournisseurs

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 !

CDD : 5 mois

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

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

Poste sédentaire basé à Saint-Jean-d'Illac (33)

Type d'emploi : Temps plein, 39 heures


