
 

Styliste-Modéliste h/f - MEPHISTO 

 

Descriptif de l'entreprise :  
MEPHISTO avec plus de 18 000 détaillants et 900 Mephisto-shops compte parmi les 
entreprises les plus performantes de l’industrie de la chaussure au niveau mondial. Nos 
chaussures pour Femme et Homme sont exportées dans 86 pays. La marque MEPHISTO est 
reconnue mondialement pour la qualité, la fonctionnalité et la modernité de ses créations.  

Descriptif de la mission proposée :  
Dans le cadre de notre croissance à l’international, nous recherchons pour notre siège à 
Sarrebourg un Styliste-Modéliste h/f. 

Rattaché au Responsable du bureau d’études, vous êtes chargé de la création de nos 
modèles. Vous anticipez les tendances et faites preuve d’innovation. Vous découvrez de 
nouveaux matériaux et couleurs et savez les transcrire dans une collection conforme au style 
de notre marque. Vous participez à la création de nouveaux modèles, du design à la 
production en veillant à la bonne exécution de toutes les étapes intermédiaires : gabarit, 
prototype, échantillon. Conscient des enjeux économiques de la production, vous établissez 
un planning rigoureux pour chaque saison en fonction des contraintes externes (foires, 
expos, déplacements) et internes (formation du personnel). Vous animez les échanges entre 
les services pour une amélioration continue de la qualité des produits. De même, vous gérez 
les fournisseurs à la recherche d'innovations puis dans le développement des 
maquettes.Vous travaillez en étroite collaboration avec tous les services liés à la production 
et suivez celle-ci avec attention. 
 
Profil recherché :  
Titulaire d'un BTS Industries des Matériaux souples option modélisme industriel / application 
chaussures, d'une Licence Pro Mode et Hautes technologies, d'un BTS Design de Mode, 
Textile et Environnement ou équivalent, vous justifiez de préférence d'une expérience 
professionnelle significative dans le domaine. Vous parlez anglais couramment, l’allemand 
est un plus. Intuitif, créatif, vos capacités d’anticipation feront la différence. 
 
Candidature à adresser à :  
Merci d’adresser votre dossier de candidature (avec photo et prétentions salariales), sous la 
réf. ST/RJ, à marc.rogler@mephisto.com MEPHISTO S.A.S., Marc Rogler, BP 50060, F-57400 
Sarrebourg. 
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