
 

LE TEXTE DE L’ANNONCE :       RESPONSABLE GESTION DE L’OFFRE     H/F 
Contexte/environnement et raisons du recrutement : 
Groupe international de distribution spécialisée conduit par des valeurs fédératrices, recrute son/sa Responsable de la Gestion de l’Offre 
sachant relever de véritables défis ! 
Avec votre équipe de 6 personnes, dans une mission à la fois stratégique et opérationnelle faisant appel à des compétences en merchandise 
planning, finance et contrôle de gestion achats, vous menez une réflexion permanente sur l’amélioration de la gestion de l’offre. Vous êtes un 
manager qui conduit le changement, aime l’accompagnement humain, et fait grandir le collectif. 
Descriptif de la mission : 
Rattaché(e) à la Direction de l’Offre, votre fonction vous conduit à :  
• Animer, former, faire « grandir » et accompagner une équipe de 6 collaborateurs, 
• Superviser le processus budgétaire des achats et collections dans une logique de cohérence avec le budget global de l’entreprise et donc 

accompagner la réalisation du plan stratégique de l’enseigne, 
• Piloter la performance des différentes collections et familles de produits dans un contexte de saisonnalité et une forte logique business, 
• Participer aux décisions opérationnelles et mesurer les prises de risques produits en association avec la direction de l’offre et la direction 

générale, 
• Effectuer le suivi des indicateurs de performance et les animer avec cohérence : analyse du CA, marges, taux de décote, prix de vente, nombre 

de références, profondeur, déclinaisons coloris… 
• Elaborer les objectifs de marge et participer plus globalement à la stratégie de sourcing, 
• Piloter les marges en caisse magasins et donc les prix de revient et les niveaux de stocks avec une cadence hebdomadaire, 
• Piloter le niveau d’engagement et donc le portefeuille de commande par famille et type de produit, 
• Assurer la relation avec de nombreux interlocuteurs : Direction de l’Offre, Directions de marchés, Direction commerciale, Direction Financière, 

Directions Pays, Direction Générale… 
• Identifier les leviers d’amélioration et d’efficacité, 
• Accompagner l’optimisation permanente des processus et méthodes, 
• Participer à de nombreux projets opérationnels et stratégiques. 
Profil et qualités recherchés :  
De formation supérieure bac +4/5 en gestion/finance de type Ecole Supérieure de Management ou équivalent, vous justifiez d’une expérience d’au 
moins 8 ans dans une fonction de contrôle de gestion achats/offre et/ou Merchandise Planning. 
Un passage au sein d’une activité retail avec centrale d’achats et un contexte de saisonnalité, et donc de réactivité, est important. 
Votre leadership, votre vision business/produits, votre capacité à faire bouger les lignes et à avoir une vision micro et macro vous permettront de 
réussir dans cette aventure pleine de défis et porteuse de valeurs. 
Pour ce poste basé en métropole lilloise (59), merci d’envoyer votre candidature à l’attention d’Antoine Maton, Cabinet Shamrock RH, sous 
la référence SHAMROCK 566, à l’adresse mail suivante : candidat@shamrock-rh.fr 

 


