
DEVELOPPEUR PRODUITS FINIS H/F – KIDILIZ GROUP 

 

Depuis 2005, la marque mythique du jean, LEVI’S, est transposée au monde de l’enfant, sous licence 

confiée à KIDILIZ GROUP. Elle propose une garde-robe complète, dans le respect des codes LEVI’S. 

Rejoignez l’équipe LEVI’S KIDS, licence de KIDILIZ GROUP leader de la mode enfantine, en qualité de : 

DEVELOPPEUR PRODUITS FINIS (h/f)  

Descriptif de la mission proposée : Au sein de l’équipe Achats, vous assurez le développement des 

collections LEVI’S KIDS et leur mise au point industrielle, notamment pour les produits en Négoce, en 

collaboration avec l’acheteur, et ce, de la préparation du dossier technique à la validation des têtes 

de série. A ce titre, vous serez en charge notamment de : 

 Réunir les différents éléments des dossiers techniques de développement (compilation des 

dossiers modélistes et stylistes, réalisation des nomenclatures, définitions des informations 

légales et techniques, etc.), à envoyer aux fournisseurs ; 

 Sourcer et développer les matières et fournitures pour les produits Négoce ; 

 Assurer l’interface avec les fournisseurs pour la mise au point des modèles en terme de 

matières, coloris, fournitures : gestion des commentaires, size set, pps, shipment, etc. ; 

 Gérer les commandes des collections et des produits finis : préparation, passation, suivi de 

leurs livraisons ; 

 Garantir la conformité des articles (qualité des montages, finition, sécurité légale) ; 

 Garantir le respect du rétro planning de développement. 

Profil recherché : De formation supérieure textile ou industrie de l’habillement (type Créatech, ESIV, 

ISTA, Licence Prof. Textile ou BTS Matériaux Souples etc.), vous bénéficiez d’une expérience d’au 

moins 2 ans dans cette fonction technique, acquise dans l’univers de la Mode. 

Vos connaissances en matières et composants textiles, en techniques de montage du vêtement, 

en sécurité du vêtement Enfant, vous permettront de vous exprimer pleinement dans vos actions. 

Sens de l’organisation et de la gestion des priorités, rigueur, force de persuasion, qualités 

relationnelles et de travail d’équipe, ouverture à l’international sont nécessaires pour réussir dans 

cette fonction. 

Pour une pratique quotidienne auprès de vos interlocuteurs internationaux, l’anglais courant est 

indispensable ; votre aisance informatique sur Pack Office est avérée. 

Des voyages de développements sont à prévoir par saison (Chine, Inde, etc.). 

Candidature à adresser à : http://www.kidilizgroup.com/offre-emploi/?id=29096 

Date de dépôt de l’offre : 05/03/2018 

 

http://www.kidilizgroup.com/offre-emploi/?id=29096

