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PUMA est une des marques leaders de l’industrie du sport. Elle conçoit, développe, vend et 
commercialise des lignes de chaussures, vêtements et accessoires. Depuis plus de 65 ans, 
PUMA crée des produits pour les athlètes les plus rapides de la planète. Nous proposons des 
produits «  Sport Performance » et « Sport Lifestyle » dans les catégories comme le Football, 
le Running - Training, le Golf et le Motorsports. 
PUMA collabore avec des marques prestigieuses afin d’apporter des conceptions innovantes et 
rapides dans le monde du sport. 
Le groupe PUMA possède les marques PUMA, Cobra Golf, Dobotex. 
La société distribue ses produits dans plus de 120 pays et emploie plus de 11 000 personnes 
dans le monde. Son siège social est situé à Herzogenaurach en Allemagne. 
 
Chez Puma, nous nous engageons à ce que nos actions soutiennent l’innovation, la 

performance et le développement durable tout en s’appuyant sur nos valeurs : Justice, 

Honnêteté, Optimisme et Créativité. 

 

Envie de vous dépasser et prêt à relever de nouveaux challenges? 

Vous aimez travailler dans un environnement dynamique et multiculturel? 

Venez rejoindre notre équipe Merchandising en tant que chef de produit/ Merchandiser 
H/F au siège, à Strasbourg. 

Mission Générale: 

Rattaché au Head of Merchandising, vous intégrez une équipe composée de 6 salariés, votre 
rôle sera de soutenir l’architecture de la gamme Textile et sa planification en vue d’optimiser 
les résultats de ventes des clients finaux, dans le respect des stratégies régionales et mondiale 
de PUMA. Expert averti sur les stratégies de consommateurs, de produits et de marché, vous 
influencez les produits futurs. 

 

A ce titre, vous aurez en charge les missions suivantes: 
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 Elaborer les gammes correspondant aux besoins des consommateurs en ligne avec les 

canaux de distribution et les comptes clés. 
 Identifier les tendances clés du marché ayant un impact sur les canaux et 

développer des stratégies visant à optimiser la rentabilité. 

 Développer et piloter un plan de merchandising Area afin de livrer en conformité avec 
des indicateurs clés de performance et des objectifs Area. 

 Collaborer avec le service des ventes afin de promouvoir des initiatives saisonnières 
sur des produits clés. 

 Identifier, hiérarchiser et cerner les informations sur les consommateurs et les 
athlètes pour l’équipe régionale. 

 Créer des plans de merchandising et des stratégies au niveau local afin de refléter 
les plans de lignes et les plans de gammes régionaux optimisant le chiffre d’affaires 
et la progression de la marge. 

 Stimuler les opportunités de croissance et la différenciation de produits au sein des 
BU et optimiser le chiffre d’affaires et la progression de la marge. 

 
 

 
 Profil : 

 
 
-Bac +5 en marketing/ ventes 
-4 ans d’expérience dans le domaine sport/ lifestyle 
-autonomie, teamplayer, stratégie, orienté résultat et prise de décision  
-Connaissance technique Produit Apparel 
-Connaissance de la distribution française textile Core (Decathlon, Go sport, Intersport, 
sport 2000) 
-Construction de business plan Textile 
-Anglais Courant 
-Parfaite maitrise du Pack Office (Illustrator) 

 
N’hésitez pas à consulter l’ensemble de nos offres de stages et d’emplois sur  
notre site PUMA Career : http://about.puma.com/en/careers/ 
 


