
LABELBOX 

RESPONSABLE ACHATS ET PARTENAIRES 
 
 

QUI SONT-ILS: 
 
LabelBox est LE spécialiste de l’e-commerce par abonnement, avec trois box phares leader 
sur leurs marchés respectifs: 

• Woufbox et Miaoubox, les marques mères destinées aux « pet lovers » chiens et 
chats 

• FisherBox, la box dédiée aux mordus de la pêche aux leurres 
 
 

Label Box envoie plus de 10,000 coffrets chaque mois. C’est une team soudée à taille 
humaine, experte dans les domaines de la box par abonnement : achats, logistique, IT, 
marketing, service après-vente… tout est centralisé! Nous valorisons un environnement 
bienveillant, où chaque employé est responsabilisé pour avoir un impact concret sur la 
croissance de la compagnie, tout en ayant le plaisir de travailler dans un ambiance agréable 
et positive. 
 
TON RÔLE: 
 
Tu seras en charge du cycle d’achats de A à Z: de sélectionner des produits attractifs pour 
nos box, d’identifier les meilleurs fournisseurs et de gérer les livraisons.  
Ton objectif global sera de contribuer à mettre en place une chaîne d’approvisionnement 
qualitative, pour assurer un déploiement optimal de notre activité. 
Tu manageras une assistante pour commencer, mais sache que l’équipe est vouée à 
grandir! 
 
En contact direct avec les fournisseurs et les équipes Opérations et Marketing, ton rôle 
consiste à : 
 
Créer l’assortiment de nos box animalière, lifestyle et pêche: 

• Imaginer des moodboard pour nos box animalières à thème, et sélectionner les 
produits de la box 

• Commander les quantités adéquates en fonction des besoins saisonniers  
• Mettre en place une stratégie de sourcing vertical pour optimiser le rapport 

qualité/coûts (= travailler avec des fournisseurs directement en Chine et Inde) 
 
 

Gérer l’approvisionnement des produits: 
• Identifier les meilleurs fournisseurs, parmi nos partenaires actuels et nouveaux 
• Négocier prix, délais et modalités de paiement à notre avantage  
• Suivre les livraisons et importations, gérer les incoterms et la logistique 

 
Analyser les performances et contribuer à la mise en place d’outils et procédures 
efficaces: 

• Gérer la trésorerie des opérations d’achats et suivre les stocks 
• Participer à l’analyse des performances 
• Faire des recommandations d’amélioration continue de la chaîne 

d’approvisionnement (coût, délai, impact écologique) 
 
Assurer une excellente relations avec nos partenaires: 



• Gestion des relations avec nos fournisseurs et partenaires
• Gestion de la relation clients B2B sur les marques blanches et notamment pour le

Coffret d’Ines de la Fressange
• Pilotage et suivi des actions marketing partenaires

PROFIL RECHERCHÉ: 
• Idéalement, tu as plus de 3 ans d’expérience professionnelle dans une fonction

Achats
• Tu adore fouiller et dénicher des produits de qualité au meilleur prix
• Tu es organisé(e), efficace et rigoureux(euse)
• Tu sais gérer les imprévus et aimes résoudre des problèmes
• Tu es bon négociateur.trice
• Tu es créatif.ve
• Tu maîtrises l’anglais
• Si tu es passionné par les animaux, c’est un plus.

Si tu as un chat ou un chien, c’est un plus plus.

CANDIDATURE A ADRESSER A :

LABEL BOX
Madame Laetitia VILLEMIN - Directrice des Opérations
E-mail : mailto:laetitia@label-box.com




