
 

 

Directeur/trice de l'Offre 
Marque Enseigne de PAP créatif et accessible  

 
Basé à : Nantes /                                                            Contrat : 07/2017 / / 100-110 K€ 
 
LE CONTEXTE DU POSTE 
 
Notre marque enseigne appartient à un groupe emblématique de la mode en France et se positionne comme une 
marque créative à prix abordable.  
Nous vendons dans notre réseau de magasins en propre, en grands magasins, magasins multimarques et franchisés en 
France et à l'international, pour un CA annuel entre €50 et €100M. 
 
Aujourd'hui, nous souhaitons redonner un fort dynamisme à la marque à la fois dans la créativité de son offre et 
également dans les process de son organisation.  
Pour mener ce projet avec notre équipe de direction, nous recherchons notre 
Directeur/trice de l'Offre 
(le poste est basé à côté de Nantes 3 à 4 jours par semaine) 

LA MISSION 
 
Reportant directement à la DG de la marque et étant membre du Comité de Direction : 
- vous définissez une stratégie d'offre performante pour la marque enseigne et ses licences : cadrage style , cadrage 
offre , positionnement prix ,... 
- vous intégrez les besoins des clients BtoB et BtoC au niveau international, les performances, la concurrence et les 
évolutions de marché tout en respectant l'ADN de la marque  
- vous pilotez le processus créatif avec les équipes dans le respect des plannings et coûts  
- vous définissez le plan d'assortiment et vous le valorisez ( CA , quantités, marges ) 
- vous managez les équipes de styles, de modélistes, et des bureaux d'études 
- vous êtes garant du rapport style / qualité / prix et des marges  
- vous travaillez en collaboration avec les équipes sourcing, marketing et commercial 
Fonctions :  
 [marketing] marketing international développement produit, responsable licences, direction de collection,  
 [créatif] direction artistique,  
Produits :  
 [mode/textile] maille, jean, enfant, femme,  
Secteur d'activité :  
 [industrie - fabricant] mode, accessoire et textile,  

LES QUALITES REQUISES 
 
- vous avec minimum 15 ans d'expérience similaire dans l'offre, le merchandising, le produit en PAP, et acquise si 
possible dans plusieurs groupes de grande taille; soit auprès d'enseignes de retailer, soit en Grands Magasins, en 
entreprise de la VPC, ou enfin en marques enseignes 
- vous avez une expérience significative de management d'équipes à l'intérieur d'un Groupe 
- vous avez une vision stratégique et vous recherchez un projet de retournement 
- vous êtes très opérationnel/le, curieux/se, structuré/e, organisé/e, avec le sens des chiffres et aussi le sens du 
produit et de la création 
- vous parlez Anglais 
- vous avez une double formation supérieure en commerce et en mode 
- vous êtes prêt/e à passer 3 à 4 jours par semaine à Nantes  
Années d'expérience : plus de 15 
Langues : anglais (usage professionnel),  

Comment postuler à ce poste ?  
1. Visualisez l'offre sur le site www.BeThe1.com 
(Accès direct sur : http://www.bethe1.com/fr/home/offres-emploi/marque-enseigne-de-pap-creatif-et-accessible-
directeur-trice-de-l-offre-5352 )  
2. Dans l’offre, postulez en cliquant sur "Je suis candidat(e) pour ce poste"  
3. Enregistrez votre profil et votre lettre de motivation  
4. L’employeur ou un consultant de BeThe1 pourra ainsi vous sélectionner et vous contacter !  
Attention ! L'employeur a mandaté BeThe1 pour ce poste. Merci d'envoyer votre candidature uniquement à BeThe1. 
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