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SAN MARINA, Chausseur H/ F de notoriété nationale au travers d’un réseau de plus 200 boutiques, 
également implanté à l’étranger (*), recherche un(e)  
 
Chef de Produit  Senior H/F  (rayon femme )  
 
Rattaché(e) à la Directrice de Collection et en équipe avec un autre chef de produits Femme, vous serez co-
responsable de la construction des collections chaussures femmes, dont vous garantissez l’identité et la 
pertinence.  
 
Au sein de votre périmètre et en toute coordination globale sur le rayon, vous définirez l’offre produits, en 
fonction du positionnement mode / prix de la marque et de l’analyse des tendances du marché. Chaque 
saison, vous élaborez une collection, sélectionnez les matières, modèles, et suivez les prototypes jusqu’à 
leur validation. Vous travaillez en picking et en développement avec autonomie et concertation, au service 
de l’image de la Marque. 
 
Vous assurerez également le plan d’assortiment des familles, sur base d’analyses des achats antérieurs et 
de projections économiques. Vous êtes responsable de la prévision, de la réalisation et du suivi de votre 
budget. En charge du sourcing, vous négociez les meilleurs prix, délais, qualités pour votre assortiment 
auprès de vos fournisseurs.  
 
Vous actualisez les collections en cours de saison et ajustez régulièrement l’assortiment (produits, 
quantités) en fonction des résultats commerciaux, de l’évolution du marché. 
 
Au fait des spécificités du marché Femmes, vous interprétez les tendances et transposez les codes de la 
mode et du luxe à l’image de la Marque, pour un marché centre ville/centre commercial contemporain et 
accessible. Intuitif et créatif, vous êtes force de propositions pour accroître le poids de cette collection en 
fidélisant la clientèle actuelle et en la développant.  
 
Impliqué(e) de la conception aux suivis des ventes, vous vous organisez et interagissez avec les différents 
interlocuteurs internes et externes Style et Achats avec rigueur et savoir-faire relationnel. Vous 
interagissez également avec la Direction MKTG & DIGITAL et la Direction Commerciale au service de la 
promotion de votre offre.   
 
De formation supérieure, vous bénéficiez impérativement d’une expérience de chef de produits dans 
l’équipement de la personne (chaussures, habillement, maroquinerie) d’au minimum 5 ans pour une 
enseigne/marque « retail » ou chez un « pure player ».  Des compétences de stylisme sont fortement 
souhaitées.  
 
Poste à pourvoir dès que possible - cadre forfaits jours – basé au siège social à Aubagne (13) - 
déplacements à en France et à l’étranger, fournisseurs, usines, salons ….. Anglais impératif.       
 
Adressez CV et lettre de motivation à DRH SAN MARINA- RECRUTEMENT,  ZI LES PALUDS, 155 avenue du 
Dirigeable, 13 685 AUBAGNE CEDEX ou à l.laugier@sanmarina.fr (référence CDP-RF17) 
 
Info ISTA : Si vous souhaitez prendre contact avec la DRH avant de postuler, vous pouvez contacter Frédéric 
MOUGIN, qui vous mettra en relation avec elle.  
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(*) L’histoire  de SAN MARINA, société de VIVARTE, débute sous le soleil  de Marseille en 1981. Et même si 
nos collections ont depuis suivi la mode et les saisons, notre expertise est toujours la même. Nous chaussons 
les femmes et les hommes avec la même envie, la même audace et la même complicité. Notre offre s’est 
également élargie aux accessoires, dans le même esprit. Aujourd’hui, nous représentons un CA de plus de 
120M€, près de 2 M de paires vendues par an et plus de 950 collaborateurs.         


