
 

Pays : France       Type d'emploi : Plein temps 

Région : Ile de France      Salaire : Selon profil 

Ville : Paris       Expérience : 2 à 5 ans 

Type de contrat : CDI      Date début : Dès que possible 

 

DEVELOPPEUR PRODUITS 
 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Forte de son expérience en tant que maison d'édition pour les jeunes créateurs de mode, MonDéfilé propose 

son expertise et savoir-faire métiers aux marques de prêt à porter et créateurs haut de gamme et luxe pour 

la création, le développement, le sourcing matières et la production de leurs collections. 

Start-up dynamique et ambitieuse, MonDéfilé souhaite s'entourer des meilleurs collaborateurs pour construire 

une équipe solide et booster notre croissance. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Nous recherchons un(e) développeur produits à plein temps en CDI.  

En collaboration avec le responsable du développement produits, vous serez chargé(e) du développement 

et de l‘industrialisation des modèles : 

- Élaboration des patronnages sur Modaris / Lectra à partir d’un croquis, d’une photo ou d’un échantillon ; 

- Rédaction des documents techniques (nomenclature, fiche de montage et qualité) sur Illustrator / Adobe ; 

- Réalisation des essayages puis modification technique et/ou de style ; 

- Industrialisation en accord avec le grade de qualité demandé et gradation des patronnages ; 

- Contrôle de la conformité des prototypes et des têtes de série (dimensionnel et visuel). 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

- Issu(e) d'une formation en modélisme, vous bénéficiez d'une expérience de 2 à 3 ans minimum dans le 

domaine du prêt-à-porter femme, une connaissance de l’homme serait un plus ; 

- Vous maîtrisez la coupe à plat sur Lectra ainsi que l'industrialisation du vêtement, vous permettant d’être un 

interlocuteur technique clé ; 

- Dynamique et motivé(e), vous êtes reconnu(e) pour vos qualités d’organisation, de coordination et de 

rigueur ; 

- Vous avez le goût du challenge, du travail en équipe et l’envie de participer à une aventure professionnelle 

passionnante ; 

- Vous maîtrisez les logiciels : Modaris / Lectra, Illustrator / Adobe, pack Office. 

 

CONTACT 

Sarah Fénérol 

s.fenerol@mondefile.com 

 


