
 

Chef de groupe H/F – Groupe Beaumanoir - CDI 

 

Un Groupe, des Métiers, le Vôtre... 

Avec ses 5 marques de prêt-à-porter (Cache-Cache, Bréal, Scottage, Bonobo et Morgan), plus d’1.3 
Milliard de CA à fin février 2017, 11045 collaborateurs et plus de 2600 points de vente dans le monde 
à fin juin 2017, le Groupe Beaumanoir poursuit son développement et recrute pour son siège. 

Détails du poste 

Rattaché(e) à la Directrice Offre Produit, vous définissez la stratégie d’offre produit sur votre 
périmètre en respectant le positionnement et la politique définis par la Marque. Vous êtes ainsi 
l'interlocuteur privilégié de vos familles de produits auprès de la Direction de l'Offre Produit. 

Pour cela, vous intervenez à différents niveaux : 

 Connaissance du marché : 
o suivi des tendances, 
o veille concurrentielle, 
o visite de magasins, etc. 

  Coordination de la collection : 
o coordination et structuration de l’ensemble Offre Produits de votre périmètre, 
o collaboration avec le merchandising pour une bonne mise en avant en magasin, 
o être force de proposition pour animer le calendrier marketing, 

  Structuration de l’offre : 
o optimisation de l’offre en termes de CA, marge, et niveaux de stocks, 
o accompagnement des chefs de produits dans l’élaboration des stratégies rayons, 

définition des indicateurs 
o mise en place d’une stratégie et de plans d’actions nécessaire pour assurer la 

performance des rayons de votre périmètre. 

  Sourcing : 
o coordination des stratégies sourcing et achats 
o animation transversale des acheteurs de notre Direction Sourcing et Production 
o travail en lien direct avec le categoy manager avec cette Direction Sourcing et 

Production. 

Vous serez amené(e) à encadrer une équipe de Chefs de Produits, Acheteurs et Assistants achat. 
Vous devrez également assurer une bonne coordination entre les équipes Styles, Modélistes, Chef de 
Produits et Gestionnaires Achats. 

Profil, Expérience, Formation 

De Formation Bac +5 ou Ecole d’Arts Appliqués, vous justifiez d’une expérience à un poste similaire 
d’au moins 3 ans. 

Vous maitrisez les outils du Pack Office. Storeland serait un plus. Vous parlez couramment anglais. 

Votre réactivité, votre rigueur ainsi que votre excellent relationnel seront autant d’atouts qui vous 
permettront de mener à bien vos différentes missions.  

 

Pour postuler : https://www.groupe-beaumanoir.com/nos-offres/#page-cv/upload/vacancy/1778  

 

https://www.groupe-beaumanoir.com/nos-offres/#page-cv/upload/vacancy/1778

