
 

ASSISTANT ACHATS H/F 

Informations générales 

 

Entité de rattachement 

Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans la distribution de chaussures, CHAUSSEA partage avec ses 

clients, à travers ses 340 points de vente, une passion pour la mode, à petits prix.  

 

Depuis sa création en 1984 à Valleroy dans la région Lorraine, CHAUSSEA n'a eu de cesse de devancer les 

attentes de ses clients. L'entreprise compte à ce jour 2880 salariés dont 420 apprentis répartis sur la 

France, la Belgique et le Luxembourg. Avec 25 millions de paires vendues par an, le groupe s'accroît à une 

fréquence moyenne de 50 évènements par an (ouvertures, rénovations, transferts, etc). Le succès du 

concept repose sur l'association d'un bon rapport qualité/prix, et s'adresse à tous les membres de la 

famille. CHAUSSEA propose également ses propres modèles grâce à un bureau de Design intégré.  

 

Si vous aussi vous souhaitez intégrer un groupe jeune, dynamique, en pleine expansion et qui a des 

ambitions à l’international, n'hésitez plus, faites-nous parvenir votre candidature !  

   

Description du poste 

Métier 

Achat / Design - Assistant Achats 

Intitulé du poste 

Assistant Achats H/F 

Contrat 

CDI 

Description de la mission 

Suite à une évolution interne, vous rejoignez une équipe dont la mission est de gérer nos collections. 

Vos missions :  

- Vous êtes en contact avec les Fournisseurs et nos bureaux internationaux (Chine & Inde) 

- Préparer les voyages Acheteurs et leurs rdv Fournisseurs 

- Suivre l'échantillonnage et vérifier les sélections de l'Acheteur 

- Participer à l'élaboration des Collections 

- Suivre le bon déroulement des commandes, leur conformité et les relances aux Fournisseurs  

- Gérer le planning de livraison et la logistique  

- Suivre les ventes et leurs analyses (les Hits, les Flops, le Stock, le réassort, les gammes permanentes, 

etc.) 

- Participer aux opérations commerciales et à la communication produit sur les différents supports 

 

Profil 



 

De formation type universitaire ou école de commerce, vous bénéficiez d'une expérience significative 

dans le domaine des achats. Vous êtes issu(e) de la grande surface spécialisée, d'une enseigne spécialisée 

d'une société d'importation ou d'un groupement d'achats. 

 

Vous n'hésitez pas à prendre des décisions et faites preuve de capacités relationnelles réelles. Rigueur, 

discrétion et réactivité sont vos principales qualités. Vous êtes attiré(e) par un environnement dynamique 

et challengeant. 

 

Maitrise parfaite du Pack Office. Anglais courant impératif. 

Localisation du poste 

Localisation du poste 

Lorraine, Meurthe et Moselle (54)      Lieu            Valleroy 

 

Les candidats peuvent envoyés leur CV+ Lettre de motivation à ces adresses mails: 

Jean-Louis FALTER (chef du département achat-design) jl.falter@chaussea.fr 

Marion PAWLOWSKI (responsable process achat & directrice bureau import) 

marion.pawlowski@chaussea.fr 

 

mailto:jl.falter@chaussea.fr
mailto:marion.pawlowski@chaussea.fr

