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STAGE ACHAT / LOGISTIQUE 
 

 
 
CONTRAT : Stage 
 
DURÉE : 3  à 6 mois  - Dès que possible. 
 
LIEU : Paris 11ème 
 
Présentation de l’entreprise  
 
Lancé en novembre 2014, et actuellement en plein développement, le site LesRaffineurs.com 
commercialise des produits et des activités de caractère autour de l’univers de l’homme urbain 
contemporain. Par son positionnement et l’exigence de sa ligne éditoriale, Les Raffineurs ont pour 
ambition de devenir le site de référence pour l’achat plaisir comme pour le cadeau original et de qualité. 
 
Le Stagiaire rejoindra une équipe jeune, dynamique et travaillera directement avec les fondateurs,. 
 
Présentation de la mission 
 
ACHAT 
 

 Participer à l’approfondissement et à l’élargissement de la gamme en pré sélectionnant les futurs 
produits de la collection (mode, épicerie fine, vins et spiritueux, cosmétique, loisirs,  activités) 

 Discussion avec les fournisseurs, négociation des prix d’achat et des conditions commerciales et 
optimisation de la marge brute 

 Elaboration et mise en place d’outils opérationnels pour favoriser la rotation de gamme 
 
 
LOGISTIQUE 
 

 Pilotage et optimisation des flux logistiques entrants et sortants 
 Réassort régulier des produits du catalogue 
 Gestion de la relation avec le prestataire logistique et les entrepôts 
 Optimisation de la politique des frais de port et des autres coûts logistiques 
 Maitrise qualitative et quantitative des niveaux de stock de la société 
 Responsable de la partie logistique du back office 

 
 
 
Profil recherché :  
 
 

 Formation BAC+4/5 - Ecole de commerce ou d’ingénieur 
 Intérêt prononcé pour le e-commerce, un précédent stage dans le secteur est un plus 
 Esprit entrepreneurial, rigueur, autonomie et force de proposition 
 Maîtrise de la suite Office (Prestashop est un plus) 
 Possibilité d’embauche à l’issue du stage 
 Rémunération à débattre 
 Pour postuler : adressez votre candidature à l’adresse talents@lesraffineurs.com avec la 

référence « Stage Achat / Logistique » dans l’objet 
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