
 

Chez Sapiance RH nous avons l’ambition de nous adapter et de réinventer avec toujours plus de simplicité, de transparence et 
de bienveillance notre métier. Vouloir en finir avec les stéréotypes et les préjugés nous conduit à repenser en permanence la 
relation avec nos clients et avec nos candidats.  
 

Retrouvez-nous sur notre Blog : www.sapiancerh.com/blog. 
 

 

Responsable textile H/F 
 
 
Chaque jour nos clients nous consultent …  
Chaque jour, nous vous accompagnons dans vos projets de carrière…   
 
 
Qui ? 
 
Groupe leader dans le secteur des services, très attaché à la qualité de ses relations clients et 
collaborateurs ! 
 
Pourquoi ? 
 

Création de poste dans le cadre d’une nouvelle orientation stratégique ! 
 
Comment ? 
 
Rattaché au Directeur Marketing, vos missions principales sont les suivantes : 

 

✓ Construire des gammes de vêtements de travail, en collaboration avec le bureau de style pour 

la définition des gammes 

✓ Assurer une veille concurrentielle textile et identifier les innovations (analyse du marché, 

salons professionnels) 

✓ Monter des partenariats avec des confectionneurs référents en collaboration avec la direction 

des achats 

✓ Créer une large tissuthèque intégrant les tests de lavage et tests de performance, en 

partenariat avec le département qualité et le laboratoire 

✓ Renforcer le positionnement et accompagner le développement commercial des vêtements 

de travail 

✓ Assurer un rôle de conseil et de support aux équipes de vente dans la gestion des appels d’offre 

(argumentaire de vente, superviser la partie technique) 

✓ Challenger et approfondir les cahiers des charges des clients et assuré un suivi qualitatif 

 
Vous ? 
 

✓ Idéalement diplômé(e) d’une école d’ingénieur textile, vous justifiez d’une expertise textile 

technique de 5 ans minimum dans le domaine des vêtements de travail 

✓ Passionné(e) par les tissus, vous êtes expert des normes en vigueur sur le marché des 

vêtements de travail 

✓ Curieux(se), vous aimez identifier les innovations et être force de proposition 

✓ Humble et doté(e) d’un bon relationnel, vous aimez le travail en équipe 

✓ Orienté(e) vers la satisfaction client, vous attachez une forte importance à la qualité de service 

Poste basé en île de France 
 

http://www.sapiancerh.com/blog

