
 

ACHETEUR ACCESSOIRES / PULL (h/f) 

 
Descriptif de l'entreprise : Z, marque historique de KIDILIZ GROUP (anciennement Groupe 
Zannier) leader de la mode enfantine, a été la première marque/enseigne française 
spécialisée en vêtements pour enfant en centre ville. 
A l’image du concept Z, qui s’inspire principalement de l’air du temps, alliant expérience et 
modernité le tout dans un esprit boutique, les collections traduisent un astucieux mélange 
de créativité, de raffinement et de personnalité. 
Forte de son positionnement et de ses collections – créatives, diversifiées en styles, 
qualitatives et accessibles en prix – la marque s’est développée sur deux marchés majeurs 
(en France et en Italie), ainsi qu’à l’international. 

Z, la marque qui grandit avec les enfants ! 

Rejoignez notre Groupe, présent depuis plus de 50 ans en prêt-à-porter Enfant et Junior, en 
intégrant l’équipe Z en qualité de : ACHETEUR ACCESSOIRES / PULL (h/f)  

Descriptif de la mission proposée : Rattaché au Responsable de la Centrale d’Achats de la 
marque et au sein de l’équipe, vous contribuerez au process Achats en proposant, au 
meilleur rapport qualité/prix/délai, des produits Accessoires et Pull, confectionnés en grand 
import.  

A ce titre, vos missions résideront principalement en : 

– Le sourcing et la sélection de fournisseurs en établissant un plan de développement 
Produit, en adéquation avec les projets des designers ; 
– La négociation des prix, en corrélation avec la politique achat et les procédures de négoce 
du Groupe ; 
– Le développement et la fabrication de la production en relation avec le bureau de style et 
les fournisseurs ; 
– La responsabilité de la production quant aux plannings de fabrication et aux livraisons 
(quantité, qualité, délais, litiges, etc.) ; 
– L’actualisation du panel fournisseurs (prospection, proposition, etc.).  

A l’écoute des tendances de la mode, vous saurez être force de proposition en termes de 
process Achats, de nouveaux produits, de nouvelles matières, etc., correspondant à l’univers 
de la marque.  

Vous travaillerez en relation avec les équipes Création, Commerciale, Qualité et les bureaux 
d’achats basés à l’étranger auprès desquels vous vous déplacerez ainsi qu’auprès des sites 
de production. 

Profil recherché : De formation supérieure textile ou commerciale (ISTA, ESIV, ModSpé, ESC 
option Achats, etc.), vous bénéficiez d’une expérience d’au moins 2 ans dans cette fonction 
(idéalement acquise dans l’univers de la mode Enfant / Retail), et plus particulièrement dans 
les process Maille. 



 

Reconnu pour vos qualités de négociation, vous faites preuve d’ouverture d’esprit 
interculturelle et d’une réelle sensibilité produit.  

Votre implication, votre sens de gestion des priorités et votre réactivité, alliés à des qualités 
relationnelles, des capacités d’analyse et de gestion sont vos atouts pour intégrer ce poste. 

La maitrise de l’anglais courant et des logiciels de Pack Office sont nécessairement requises 
pour une utilisation quotidienne. 

Candidature à adresser à : http://www.kidilizgroup.com/offre-emploi/?id=28594 
Date de dépôt de l’offre : 10/10/2017 

 

http://www.kidilizgroup.com/offre-emploi/?id=28594

