
Responsable Marché Paris H/F 

- Textiles innovants pour confection et prêt à porter- 

Entreprise : 

Les grandes marques d’habillement féminin et masculin qui nous font confiance, apprécient notre art à 
conjuguer créativité (collection originale de plus d’une centaine de références) et standards élevés de 
qualité. 
Notre renommée internationale témoigne de notre expertise à créer des tissus offrant de nouvelles 
sensations tactiles et visuelles, en explorant des synergies innovantes entre fils et fibres. 
Nous disposons d’un showroom fréquenté par nos clients de la région parisienne, ces clients étant par 
ailleurs un relais primordial pour la notoriété mondiale de nos produits. 

Responsabilités & Missions : 

En étroite concertation avec le Directeur Commercial, vous consolidez et développez notre 
implantation commerciale auprès d’une clientèle de renom (Confection – Marque – Enseigne).  
Votre périmètre d’action est large et couvre plusieurs enjeux : 

- Prospecter les nouveaux marchés & pérenniser les partenariats existants 
- Approfondir et analyser les besoins pour élaborer la prestation adaptée, en collaboration 

rapprochée avec nos autres départements (Marketing – ADV – Gestion) 
- Identifier les opportunités de développement sur votre marché 
- Gagner les appels d’offre par une valorisation de nos avantages concurrentiels (Innovation & 

Qualité), et un travail d’équipe avec le département technique 
- Promouvoir notre excellence de conception et production en s’appuyant sur le showroom et 

les salons professionnels 
- Concrétiser les affaires (prise d’ordre) et les suivre (reporting régulier) 

Profil : 

De formation supérieure cycle long ou court (Commerce – Textile – Marketing - …) vous appréciez 
l’industrie textile, le prêt à porter, et/ou les métiers du luxe (Maroquinerie – Chaussure - ...) pour y 
avoir réussi une première étape de votre parcours professionnel. 

Cette fonction saura motiver des personnes 
- décidées à engager leur esprit d’entreprendre pour gagner des marchés (« chasseur dans 

l’âme ») en portant des produits innovants 
- souhaitant valoriser leur écoute empathique à détecter les affaires et créer un lien fort avec 

vos interlocuteurs 
- intéressées à faire partager l’émotion et l’esthétique qui se dégagent de nos produits 
- capables de contractualiser en gagnant-gagnant avec nos clients. 

 
Votre maîtrise de l’Anglais facilitera vos échanges avec vos clients et vos fournisseurs. 
 
 
Le poste est basé à Paris, et couvre aussi les régions limitrophes. 
 
Salaire attractif et négociable suivant expérience. 
 
 

Envoyez lettre de motivation + cv à nicole.marchal@philea.net 
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