
RESPONSABLE ACHATS & LOGISTIQUES
Emploi à temps plein, horaire flexible et travail à distance. 

* Afin d’alléger le texte nous utilisons le masculin pour désigner toute personnes Les mots utilisés ici, indépendamment 
du genre et du nombre précisément utilisé, seront jugés et interprétés inclusifs de tout autre genre, masculin, féminin ou 
neutre ou nombre, singulier ou pluriel, selon ce que le contexte exige.

RESPONSABILITÉS
La personne responsable des achats & logistiques fait partie intégrante de la croissance de l’entre-
prise. Cette personne doit connaître les tendances du marché, être capable d’analyser les ventes, 
effectuer des projections précises et avoir une connaissance intrinsèque et pratique de l’industrie du 
vélo.

Cette personne est responsable du réseau des marques qui seront vendues et distribuées par 
l’entreprise.

Plus précisément, les responsabilités consistent à (mais non limitées à) :

• Analyser les tendances de ventes (consommateurs et dealers).

• Établir et maintenir des contacts avec les fournisseurs

• Démarcher de nouvelles marques à vendre et à distribuer

• Négocier les prix, les escomptes, les modalités de crédit et le transport des marchandises

• Effectuer les commandes annuelles et quotidiennes chez les différents fournisseurs

• Maintenir des stocks adéquats

• Effectuer des recherches de tendance du marché, nouvelles marques et produits connexes po-
tentiels.

• Coordonner les prix et réceptions de marchandise 

• Participer à la stratégie de marketing conjointement avec le département marketing selon les 
nouvelles marques, les stock critiques etc.

• Participer au montage financier de l’entreprise en fournissant des flux de trésoreries précis reliés 
aux achats et logistiques de transport. 

• Optimiser le système de transport et logistique



Envoie-nous ta lettre de recommandation et ton CV à  jobs@lamacycles.com 
On a hâte de te rencontrer !

EXPÉRIENCE & FORMATION
• Bacc en administration des affaires ou autres formations équivalentes

• 2+ ans d’expérience comme acheteur ou autre poste pertinent

AUTRES EXIGENCES
• Avoir une vraie passion pour le vélo, ça fait partie de la culture même de l’entreprise

• Parfaitement bilingue

• Bonne connaissance des systèmes informatiques

• Esprit d’équipe

• Être à l’aise de travailler dans une entreprise en forte croissance

• Être autonome 

COMPENSATION & AVANTAGES
• Salaire annuel en fonction de l’expérience

• Bonus de performance en équipe

• 3 semaines de congés + congés fériés généreux

• Travail à distance dans un horaire flexible

• Prix et terme de paiements avantageux sur les vélos, pièces et équipements vendues par  
l’entreprise 


