À titre d'assistant(e) à la marchandise et à l'allocation, vous jouerez un rôle de soutien au sein de notre
équipe d'exploitation de détail en pleine croissance ! Dans ce poste, vous serez responsable de la gestion
des stocks au niveau du magasin et vous identifierez les secteurs d'opportunité par l'analyse de la
performance des produits afin d'assurer une croissance rentable des ventes.

Voici un aperçu de ce que vous ferez :
•
•
•
•
•
•
•
•

Soutenir la sélection des assortiments, l'entrée des commandes et les ruptures de tailles par la
saisie de données
Créer des rapports hebdomadaires basés sur l'analyse de la performance des produits
Aide à l'élaboration de stratégies d'établissement des prix par le biais de recherches sur la
concurrence dans le secteur du détail
Planifier l'affectation des marchandises aux points de vente en fonction des niveaux de stock, de
l'historique des ventes et d'autres facteurs clés
Gérer les niveaux d'inventaire et s'assurer que les niveaux d'inventaire optimaux sont respectés
Préparer des rapports d'inventaire au niveau des produits et des magasins
Veiller à ce que les magasins aient toujours en stock des marchandises correctes et précises
Propre point de vente pour les transferts et les autorisations de retour

Un peu de ce dont vous aurez besoin :
•
•
•
•
•
•
•

1

Au moins 1 an d'expérience en administration des allocations ou des bons de commande requis
Maîtrise de l'utilisation de Microsoft Excel
Excellentes aptitudes à l'organisation et à la planification avec une grande attention aux détails
Compétences exceptionnelles en matière de gestion du temps
Analytique avec une forte compréhension des mathématiques de la vente au détail
Capacité à travailler dans un environnement au rythme rapide avec une grande énergie et une
attitude positive
Vous vous considérez comme un joueur d'équipe ; Vous avez un fort désir d'aider vos collègues

