
 

Responsable de l’offre / Category Manager H/F – Kidiliz Group 

 

Descriptif de l'entreprise : Créé en 1962, KIDILIZ GROUP (anciennement Groupe ZANNIER) 
est un acteur majeur du prêt-à-porter Enfant avec 15 marques en propre ou sous licences 
(Absorba, Catimini, Chipie, Z, Esprit Kids, Kenzo Kids, Levi’s Kids, etc.), présent en France et à 
l’international.  
De la naissance à l’adolescence, KIDILIZ GROUP veut protéger, embellir et faire pétiller 
l’enfance avec des produits et des valeurs de marques qui créent l’envie pour tous les 
enfants du monde et leurs parents. 
Reconnus pour notre créativité, nos collections originales, nos performances, nous recrutons 
des profils talentueux, des collaborateurs enthousiastes et forces de propositions.  

Descriptif de la mission proposée : Au sein de la division Grande Distribution et à l’écoute 
du marché de la mode, vous serez responsable du développement de nos collections 
GMS/GSS en fonction du positionnement de nos marques et licences ; en adaptant leurs 
tendances aux attentes et comportements de notre clientèle.  

Aux côtés de la Direction de l’activité , vous saurez définir une structure de collection 
pertinente en vous assurant d’une cohérence au regard du marché et de notre stratégie 
commerciale : architecture de collections, cibles clientèle, gammes de prix de vente, etc. 

Ainsi vous aurez pour missions principales :  

– Définition de l’Offre et du positionnement produit (études de marché, veilles 
concurrentielle, construction du plan de collection,…); 
– Gestion de la collection (suivi du plan de collection et développement produit en 
collaboration avec les équipes style et achats, pilotage du retro-planning et des couts de la 
collection,…); 
– Management d’une équipe produit ; style et technique, animation de réunions de 
collection avec les équipes commerciales et achats, présentation des collections et supports 
de ventes développés lors des séminaires,… 

Vous serez amené à travailler en étroite collaboration et aurez un rôle d’interface auprès des 
services commerciaux & marketing, méthodes & achats, modélistes & atelier de prototypes. 
Profil recherché : Diplômé d’un cursus de formation supérieure en textile/marketing – type 
ISTA, IFM, ESMOD, ESIV – , allié à une expérience similaire d’au moins 5 ans dans une 
fonction de marketing ou d’offre, idéalement acquise dans le prêt-à-porter et le secteur de 
la distribution , vous êtes force de proposition et particulièrement reconnu pour votre sens 
de l’analyse, votre maitrise de la construction de l’offre et votre réactivité. 

Pour relever ce challenge, vous avez une bonne maitrise de l’anglais professionnel et des 
logiciels de Pack Office. 
Candidature à adresser à : http://www.kidilizgroup.com/offre-emploi/?id=28757 
Date de dépôt de l’offre : 24/11/2017 

http://www.kidilizgroup.com/offre-emploi/?id=28757

