
 

GESTIONNAIRE APPROVISIONNEMENT RETAIL (H/F) – Groupe Beaumanoir - CDI 

 

Un Groupe, des Métiers, le Vôtre... 

Avec ses 5 marques de prêt-à-porter (Cache-Cache, Bréal, Scottage, Bonobo et Morgan), plus d’1.3 

Milliard de CA à fin février 2017, 11045 collaborateurs et plus de 2600 points de vente dans le monde 

à fin juin 2017, le Groupe Beaumanoir poursuit son développement et recrute pour son siège. 

Détails du poste 

Rattaché (e) au Responsable Flux Commercial, au sein de notre Direction Flux et Approvisionnement 

votre mission porte sur l’approvisionnement des magasins et corners de notre réseau en France et 

en Europe. Dans ce cadre, vous assurez la gestion d’un parc magasins et de familles de produits. 

Pour cela vous : 

 Allouez les nouveaux produits selon la détermination des assortiments et de la typologie de 

chaque magasin. 

 Suivez et adaptez le niveau des stocks de votre parc magasins en fonction de leurs 

performances commerciales. 

 Analysez et pilotez l’allocation de vos familles de produits afin d’optimiser la gestion des flux 

de marchandises et d’atteindre les objectifs commerciaux (potentiels de ventes des produits, 

création et suivi des courbes de vie des produits, couverture de stock) 

 En collaboration avec les chefs de produits de vos familles, vous proposez des quantités à 

approvisionner et déterminer les réassorts nécessaires. 

 Assurez la bonne gestion des démarques sur vos familles de produits (soldes, promotions..) 

et dans le cadre des objectifs de stock résiduel, de démarque et de marge. 

 Réalisez des reports et analyses adaptées sur les stocks et l’activité des magasins. 

 Vous êtes force de proposition pour l’optimisation des outils et process de la gestion 

commerciale. 

Profil, Expérience, Formation 

Votre formation supérieure Bac+2 minimum, s’est enrichie d’une première expérience significative 

de l’approvisionnement et de la gestion des stocks au sein d’une centrale d’achat ou d’une marque 

pilotant un réseau de points de vente. Votre parcours vous a permis de maîtriser parfaitement Excel. 

La connaissance de certains outils informatiques comme Storeland, Scortex, Access et Business 

Object serait un plus. 

Dynamique et réactif, doté de qualités relationnelles, d'un bon esprit de synthèse et d’organisation 

vous appréciez le travail en équipe et êtes sensible à l’univers de la Mode. 

La maîtrise de l'Anglais est requise et celle de l'Espagnol serait appréciée. 

 

 Type de contrat : CDI  

 Localisation : SAINT MALO (Ille-et-Vilaine)  

 Date : 04/09/2017  

 Pour candidater : https://www.groupe-beaumanoir.com/nos-offres/#page-

cv/upload/vacancy/1632  
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