Stage Assistant achat matériel (H/F)
Classé dans le top 4 des enseignes outdoor française, Snowleader est un acteur
incontournable dans la vente en ligne d’articles de sport. Nous assurons la
distribution de plus de 300 marques, réparties en trois univers snow/urban/outdoor.
Snowleader réalise un chiffre d’affaires de plus de 23 millions d’euros 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:
Rattaché au responsable de l’offre matériel, vous participerez :
• A la mise en ligne des produits : rédaction de fiches produits, insertion de photos
• A la gestion de notre ERP : envoi de commandes aux fournisseurs, gestion de
stocks
• A l'analyse des ventes
• Au pilotage quotidien des opérations commerciales
• Au rendez vous d'achat pour la mise en place des assortiments
• Au conseil de nos clients qui ont des questions techniques sur l'offre produit par
telephone et par mail

Profil :
• Vous avez idéalement une forte sensibilité aux produits de glisse et montagne et un
intérêt prononcé pour l’univers du sport Outdoor.Vous pratiquez de façon assidu au
moins une activité Outdoor.
• Vous disposez d’une bonne culture web
• Vous connaissez le marché de l’Outdoor
• Vous avez des qualités rédactionnelles
• Votre capacité d’analyse et de synthèse, votre autonomie, votre aisance et votre
rigueur dans la manipulation de données chiffrées sont indispensables.
• Vous êtes doté d’un excellent relationnel et avez le sens du travail en équipe.
• Vous êtes souriant et dynamique.
Connaissances informatiques : Maitrise Excel, Notions Photoshop, ERP
Formation : Ecole de commerce – Bac + 3 minimum
Salaires : Indemnités légales
Durée : 6 mois
Début : Mars 2020
Possibilité d’embauche à l’issue du stage
Intéressé par l’opportunité de rejoindre une équipe jeune et motivée dans
une entreprise en pleine croissance ?
Envoyez nous votre candidature par mail à : job@snowleader.com

