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Notre marque
Horse Pilot est une marque haut de gamme de vêtements techniques pour cavaliers.
Fondée en 2010, Horse Pilot entend dépoussiérer les codes classiques de l'équitation, en
injectant un supplément d’intelligence dans les tenues des cavaliers. Notre ADN :
innovation, design et responsabilité.

Vos missions
Rattaché(e) au Co-fondateur de la marque, vous serez chargé d’accompagner la stratégie
logistique de la marque. Prêt(e) à rejoindre une équipe sympa, fan de sport et passionnée ?
Vous y serez en charge de :
• Suivi des ventes vs Forecasts par canaux et par commerciaux
• Reporting gestion de stock / proposition de réassort / suivi des rotations articles
• Edition de reporting d’aide à la prise de décision
• Suivi des livraisons fournisseur et mise à jour de l’ERP
• Écriture conjointe des forecasts d’achat
• Animer le lien entre l’équipe commerciale et supply-chain
• Gestion et reporting des inventaires d’intention mensuels

Votre profil
Vous avez déjà une expérience dans le domaine des achats ou de la supply, vous êtes
quelqu’un de proactif, à l’aise avec les chiffres et avez l’envie de rejoindre une équipe de
passionnés dans une entreprise en forte croissance… et idéalement une bonne
connaissance du milieu équestre mais pas obligatoire.
• Bonnes aptitudes d’analyse, maîtrise d’excel, outils de reporting
• Autonomie, bonne capacité de travail et rigueur
• Bonne capacité d’intégration et d’adaptation
• Expérience minimum de 2 ans en supply chain / achats
• Maîtrise de l’anglais indispensable
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Informations complémentaires
• Poste en CDD avec possibilité de CDI à la suite ;
• Rémunération : 28 à 34K€
• Lieu : Poste rattaché au bureau de Cysoing (59).

>> Poste à pourvoir dès que possible.

Envoyez votre CV et mail de motivation par email à : simon@horsepilot.com
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