
 

Chargé de développement produit – CDI - CTM Style 

 

CTM Style, créée en 1984, est le leader français sur le marché de la lingerie de nuit. La société est 

spécialisée dans la création, fabrication et commercialisation de vêtements de nuit et d'intérieur. Elle 

réalise un chiffre d'affaires de plus de 20 millions d'euros. L'international représente 25% du chiffre 

d'affaires. Le siège social est situé à Caluire et Cuire (Agglomération lyonnaise). En Juillet 2014, CTM 

Style intègre le groupe Dodo, le leader européen du marché de la couette et de l’oreiller. 

Missions et responsabilités : 

Vous êtes responsable de l’industrialisation des produits dans un timing et un niveau de qualité 

requis : 

 Vous participez à l’élaboration des dossiers techniques des stylistes (dossiers techniques en 

anglais, tableaux de mesures).  

 Vous participez à des modifications de dessins de stylistes et contribuez à des créations 

simples sous Illustrator. 

 Vous contribuez à l’élaboration de la bibliothèque de tableaux de mesure et à sa mise à jour. 

 Vous participez à de la création de l’habillage des produits (étiquettes cartons et tissées). 

 Vous transmettez aux fournisseurs les instructions de packaging des produits et valider ce 

packaging pour les commandes CTM. 

 Vous devez commenter les prototypes auprès des fournisseurs en anglais jusqu’à l’accord de 

production et d’expédition. Vous devez vérifier les mesures, le bien aller des produits et faire 

tous les commentaires de style. 

 Vous devez mettre à jour régulièrement un tableau de suivi de production indiquant où vous 

en êtes pour chaque produit.  

 Vous devez relancer les fournisseurs pour les échantillons nécessaires à vos collections et 

nécessaires au suivi de productions. 

 Vous faites également l’interface avec les clients pour la préparation et l’envoi de leurs 

échantillons et le suivi de production de leurs produits.  

 Vous préparez les collections nécessaires aux prises de vues et relancez les fournisseurs pour 

les manquants.  

 Vous participez au contrôle qualité des produits à leur arrivée dans notre dépôt. 

Poste basé sur LYON 

 Type de contrat : CDI 

 Type d'emploi : Plein temps 

 Salaire : Selon expérience 

 Votre expérience : 0 à 2 ans 

 Date début : Aussitôt que possible 

 Langue : Anglais (Bon niveau) 

La personne à contacter chez nous est Madame Valérie BOURRELLY – Responsable des Achats 

– vbourrelly@ctmstyle.fr 

mailto:vbourrelly@ctmstyle.fr

