
 

Team Leader - Contrôle Qualité (H/F) 

  
Vous êtes à la recherche d’un poste dans une société française en constante évolution ? Les codes de 
la mode et les produits de luxe vous passionnent ? Vous avez envie de relever le défi de l’ouverture d’un 
nouveau site ? Rejoignez la nouvelle équipe d’experts de Vestiaire Collective à Tourcoing !  
 

Société 

Vestiaire Collective a été lancée en octobre 2009 avec l’intention d’offrir une plateforme communautaire 
sur laquelle les membres pourraient acheter et vendre, dans les meilleures conditions, des vêtements et 
accessoires de mode haut de gamme et luxe d’occasion. Le catalogue est composé des pièces les plus 
inspirantes provenant de garde-robes de centaines de milliers d’utilisatrices dans le monde. Cette 
sélection répond aux attentes spécifiques d’acheteuses du monde entier. Chaque semaine, plus de 30 
000 nouveautés sélectionnées par une équipe de stylistes sont mises en ligne, et viennent renforcer un 
catalogue permanent de 600 000 produits disponibles à la vente. Le site se distingue par son contrôle 
qualité unique. 100% des articles vendus sont contrôlés physiquement par une équipe d’experts. Près 
de 200 000 nouvelles personnes s’inscrivent chaque mois, et rejoignent une communauté internationale 
de 8 millions de membres. Ceux-ci sont à l’origine de plus de 4 millions d’interactions chaque mois. 

À ce jour, 230 personnes sont employées par la start-up et réparties dans les bureaux de Paris, NYC, 
Londres, Berlin et Milan. 

Description du poste  
Dans le cadre de notre forte croissance en France et à l’international, nous cherchons un Team Leader 
- Contrôle qualité (H/F) pour notre atelier à Tourcoing (59). 
  
Véritable business partner de Vestiaire Collective, vous êtes placé sous l'autorité de notre responsable 
atelier qualité. Vous êtes l'ambassadeur de l'ADN de notre société.  
  
Vos principales missions opérationnelles (75%) consistent à : 

 Réaliser le contrôle qualité des articles vendus et réceptionnés en vue de les expédier dans les 
meilleurs délais aux acheteurs ; 

 Vérifier tous les aspects qualitatifs du produit : dimensions, état, propreté, authenticité ; 

 Contrôler la conformité du produit à sa fiche sur le site ;  

 Saisir les données de contrôle : validations, remarques et actions entreprises ; 

 Transmettre les informations au SAV ; 

 Et en cas de besoin : emballer les produits. 

  
Vos missions managériales (25%) se décomposent comme suit : 

 Gérer l'activité de l'équipe : adéquation charge/capacité, répartition et suivi d'avancement du 
travail, définition et gestion des priorités ; 

 Organiser la bonne réalisation des contrôles qualité des articles ; 

 Gérer les absences, faire respecter le règlement intérieur et les règles d'hygiène et de sécurité ; 

 Faire appliquer les procédures et modes opératoires de contrôle qualité et de gestion des flux ; 

 Etre un référent technique et être en charge de l'intégration et formation des nouveaux entrants 
ainsi que du développement de la polyvalence au sein de vos équipes ; 

 Assurer un bon niveau de communication au sein de vos équipes grâce à votre présence sur le 
terrain et remonter précisément à votre responsable tous dysfonctionnements dans le but 
d'actions formelles ; 

 Etre force de proposition dans l'émission d'idées nouvelles et d'axes d'amélioration ; 

 Participer activement aux comptes rendus de votre activité et suivre les indicateurs de qualité et 
productivité ; 

 Collaborer avec les managers des équipes logistiques. 

  

 



 

Profil recherché  
 Passionné par l'univers de la mode et du luxe, vous possédez une première expérience réussie 

en contrôle qualité de produit fini dans le secteur de la mode, de la maroquinerie, et/ou du PAP  

 Vous possédez une première expérience significative de management ;  

 Vous êtes méticuleux(se) et rigoureux(se) ; 

 Vous avez une sensibilité produit, une bonne connaissance des marques et du luxe 

 Doté de qualités d'analyse, vous êtes capable de suivre la performance de vos actions grâce 
aux KPI existants ; 

 Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités organisationnelles et votre capacité à être force de 
proposition ; 

 Vous avez d'excellentes qualités relationnelles et un esprit tenace ; 

 Vous avez l'envie d'évoluer dans un environnement rapide, créatif, orienté par les résultats et 
avec un dynamisme de start-up. 

 

Nous proposons 
 Un poste en CDI basé à Tourcoing (horaires : 6h-14h) dans lequel vous pourrez exprimer votre 

créativité et votre potentiel ; 

 L'opportunité de vous investir dans une jeune société française en forte croissance ayant une 
réelle reconnaissance internationale ; 

 La possibilité de travailler avec des équipes dynamiques et pluridisciplinaires dans un 
environnement en constante évolution. 

 
 

Intéressé(e)? Inspiré(e)? Envoyez-nous votre candidature à l’adresse suivante : 
recrutement.tourcoing@gmail.com 
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