
VIE ASSISTANT DE COLLECTION (h/f) – KIDILIZ GROUP 

 

Descriptif de l'entreprise : Créé en 1962, KIDILIZ GROUP 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. 

Depuis 2015, la marque allemande ESPRIT a confié à KIDILIZ GROUP, sous licence, la création de ses 

collections enfants, des collections au style très identitaire, casual et décontracté. 

Vêtements colorés, matières confortables, coupes variées, les déclinaisons de looks sont multiples et 

sans cesse renouvelées.  

Descriptif de la mission proposée : Participez au développement de notre licence ESPRIT KIDS dans 

le cadre d'une mission VIE en ALLEMAGNE (à Ratingen – en proximité de Düsseldorf) en qualité de : 

VIE ASSISTANT DE COLLECTION (h/f) 

Dans le cadre de notre licence ESPRIT KIDS et rattaché à la Responsable de l’Offre, vous contribuerez 

au déroulement du process de Création de nos collections.  

A ce titre, vous serez en charge de : 

 Mettre à jour et vérifier, sur nos logiciels internes, les données des articles (grille de tailles, 

tailles échantillons, coloris, libellé article, prix, etc.)  

 Renseigner et vérifier l’exactitude des conseils d’entretien des articles ; 

 Procéder aux ajustements des données après les séminaires ou les présentations au 

concédant de licence  

 Transférer les données entre le logiciel traitant du process collection et celui du process 

production  

Réaliser une double saisie des données : Collection Vs Production ; 

 Créer les codes couleurs. 

Vous travaillez en bonne collaboration avec les services Design, Achats. 

Profil recherché : De formation supérieure textile (type ISTA, ESMOD, Supdemod, Créatech, etc.) et 

fort d'une sensibilité produit, vous avez une connaissance certaine des process de développement de 

collection et de production, acquise lors d'une 1ère expérience. 

Vos qualités d’ouverture interculturelle, d'organisation, de rigueur et d'autonomie ainsi que votre 

vivacité d'esprit seront vos meilleurs atouts pour réussir dans cette mission.  

Vous maîtrisez impérativement l'anglais, voire l’allemand, et les outils de Pack Office. 

Avant de postuler, merci de vérifier si vous êtes bien éligible au dispositif VIE. 

Si vous êtes prêt à vous investir dans ce challenge, merci de déposer directement votre dossier dans 

la rubrique «TALENTS / VIE » via notre site corporate KIDILIZ GROUP. 

Candidature à adresser à : http://www.kidilizgroup.com/offre-emploi/?id=29234 

Date de dépôt de l’offre : 22/03/2018 

http://www.kidilizgroup.com/offre-emploi/?id=29234

