
ACHETEUR PULL & ACCESSOIRES – TARTINE ET CHOCOLAT 
 

Descriptif de l'entreprise : Depuis sa création en 1977, TARTINE ET CHOCOLAT se consacre à 
l'univers de l'enfance, en privilégiant l'esprit du beau, du chic et de l'intemporel. 
Des accessoires de puériculture à la garde robe de bébé, des peluches les plus douces au 
mobilier le plus étudié, des collections fille et garçon jusqu'au Ptisenbon, TARTINE ET 
CHOCOLAT imprime un style qui traverse le temps en toute simplicité et des lignes qui 
parient sur l’élégance et la modernité avec tendresse. 
Participez à l’expansion de TARTINE ET CHOCOLAT en rejoignant son équipe en 
qualité de : ACHETEUR PULL ET ACCESSOIRES (h/f)  

Descriptif de la mission proposée : Rattaché au Responsable Achats de la marque et au sein 
de l’équipe, vous assurerez notamment pour nos collections Fille / Garçon, sur le segment 0-
12 ans : 

 Le sourcing et la sélection de fournisseurs en établissant un plan de 
développement Produit ; 

 Le développement et la fabrication des échantillons de collection en relation 
avec le bureau de style et les fournisseurs ; 

 La responsabilité de la production quant aux plannings de fabrication, aux 
livraisons (quantité, qualité, délais), etc. ; 

 La négociation des prix, en corrélation avec la politique achat et les 
procédures de négoce de la marque ; 

 La prospection et la proposition de nouveaux produits & fournisseurs. 

A l’écoute des tendances de la mode, vous saurez être force de proposition, en termes de 
nouveaux produits, tout en cohérence avec l'univers de TARTINE ET CHOCOLAT. Vous 
travaillerez en relation avec les équipes Création, Commerciale, Qualité et les fournisseurs 
internationaux. 

Profil recherché : De formation supérieure Textile ou Commerciale (type ESIV, MOD’SPE, 
ISTA, ENSAIT, ESC, etc.), vous bénéficiez d’une expérience d’au moins 2 ans dans la 
fonction Achat Prêt-à- porter (idéalement positionné Haut de Gamme), et vous faites 
preuve de qualités relationnelles, de négociation, d’ouverture d’esprit interculturelle 
et d’une réelle sensibilité produit. 

Votre forte motivation et votre ténacité alliées à des capacités d’analyse, de gestion 
et d’anticipation sont vos atouts  pour intégrer ce poste. 
Pour une utilisation quotidienne, la maîtrise de l’anglais est impérative et la 
connaissance des logiciels de bureautique est nécessairement requise. 

Candidature à adresser à : recrutement@tartine-et-chocolat.fr 
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