
 

Alternance Assistant(e) Achats Textile (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, ce stage est fait pour vous ! 
 
Missions : 
 
Intégré(e) à l’équipe textile, vous serez rattaché(e) au responsable de la BU achats et aurez 
en charge les missions suivantes :  
 

- Suivi de l’activité commerciale : Suivi quotidien des ventes, gestion des ruptures de 
stock, réassorts, reporting régulier …  

 
- Commercial : Aide à la préparation des rendez-vous fournisseurs, participation 

occasionnelle à des rendez-vous achats, veille concurrentielle et ajustement des prix, 
gestion d’un court périmètre de marques 

 
- Administratif et gestion : Création de références dans les outils, aide à la mise en 

ligne, saisie des bons de commandes, suivi des livraisons, résolution des litiges 
fournisseurs (retard de livraison, livraison incomplète …)  

 
 
Profil : 
Issu d’une formation Bac+2 minimum :  

- Vous avez une bonne maitrise d’Excel et vous êtes à l’aise avec les outils 
informatiques (notion sur ERP serait un plus) 

- Vous avez un esprit analytique et de synthèse notamment dans la manipulation des 
données chiffrées 

- Vous êtes organisé(e), autonome et rigoureux(se) 
- Vous êtes doté(e) d’un bon relationnel et avez le sens du travail en équipe 
- Vous avez une bonne communication orale et écrite 
- Vous avez idéalement une sensibilité à l’univers du sport outdoor 

 
En nous rejoignant, vous participerez à la croissance de notre entreprise en étant entouré(e) 
d’une équipe de passionnés !  
 
Salaires : Indemnités légales 
Durée : 6 mois 
Début : Dès que possible 
Lieu : Epagny Metz-Tessy 
 
Si cette offre vous intéresse, merci de nous adresser votre CV, votre lettre de motivation 
ainsi que vos prétentions salariales à job@snowleader.com 


