
 

Gestionnaire de stock (H/F) 
 

Classé dans le top 5 des enseignes outdoor Européennes, Snowleader est un acteur incontournable 
dans la vente en ligne d’articles de sport de montagne. Nous assurons la distribution de plus de 400 
marques, réparties en trois univers Snow, Outdoor et Street. Snowleader réalise un chiffre d’affaires 
de plus de 50 millions d’euros HT avec des clients en France et à l’international.  
Si vous recherchez une expérience dans l’univers du sport, cette offre est faite pour vous ! 
 
 
Vos missions : 
 
Rattaché(e) au responsable inventaire, vous êtes le/la garant(e) du suivi et de la tenue du stock. Vous 
serez chargé(e) de : 
 
• Garantir une fiabilité optimale des stocks 
• Assurer quotidiennement les vérifications de stock demandées par les différents services 
• Rechercher les raisons d’écart de stock constaté par nos boutiques et entrepôts et effectuer les 

mouvements correctifs 
• Être l'interlocuteur/rice privilégié(e) auprès des équipes logistiques, achats, boutiques et du 

service client 
• Réalisation des inventaires tournants 
• Analyser les écarts de stock et proposer des actions correctives pour maitriser ces écarts 
• Missions annexes liées à l’activité de l’entrepôt : réception de marchandise, 

préparation/emballage de commandes, mouvements de stock, manutentions diverses (pas de 
port de charges lourdes) 

 
 
 

Vos compétences : 
 
Les outils informatiques n’ont pas de secrets pour vous ?  
Vous avez un bon sens du relationnel ?  
Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme ?  
L'esprit d’équipe est pour vous une valeur indispensable ? 
Après l’heure c’est plus l’heure ? Ça tombe bien ! La ponctualité chez Snowleader est de rigueur 
Vous avez le souci du détail et du travail bien fait ? Nos clients aussi ! ;) 
 
 
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ou ayant la reconnaissance RQTH. 
Durée : CDD de 6 mois (évolutif en CDI) 
Début : ASAP 
Durée du travail : 39 heures 
Lieu : Le Versoud 


