
ACHETEUR NEGOCE – KIDILIZ GROUP 
 

Créé en 1962, KIDILIZ GROUP est un acteur majeur du prêt-à-porter Enfant avec 15 marques 
en propre ou sous licences (Absorba, Catimini, Z, Esprit 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 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 en qualité de : ACHETEUR NEGOCE (h/f)  
 
Descriptif de la mission proposée : Rattaché au responsable de la Centrale d’Achats du site 
et au sein de l’équipe, vous contribuerez au process Achats en proposant, au meilleur 
rapport qualité/prix/délai, des produits Levi’s Kids, confectionnés en Négoce. A ce titre, vos 
missions principales consisteront notamment en : 

• La mise au point des articles à partir des dossiers techniques et en relation avec le bureau 
de style et les fournisseurs ; 
• La négociation des prix, en corrélation avec la politique achat et les procédures négoce du 
Groupe ; 
• La responsabilité de la production quant aux plannings de fabrication, aux livraisons 
(quantité, qualité, etc.) ; 
• L’actualisation du panel fournisseurs (prospection, proposition, etc.). 

Profil recherché : A l’écoute des tendances de la mode, vous saurez être force de 
proposition, en termes de nouveaux produits, de nouvelles matières, etc., correspondant à 
l'univers de la marque. 
Vous travaillerez en relation avec les équipes Création, Commerciale, Qualité et les bureaux 
d’achats basés à l’étranger auprès desquels vous vous déplacerez ainsi que sur les sites de 
production.  

De formation supérieure, textile ou commerciale (type ISTA, ENSAIT, La Fabrique-ESIV, ESC 
option Achats, etc.), vous bénéficiez d’une expérience d’au moins 5 ans dans la fonction 
Négoce, idéalement acquise dans le prêt-à-porter.  

Reconnu pour vos talents de négociation, vous faites preuve de qualités relationnelles, 
d’ouverture d’esprit interculturelle et d’une réelle sensibilité produit. 
Votre implication, votre ténacité alliées à des capacités d’analyse, à votre sens des priorités 
sont notamment vos atouts pour vous exprimer pleinement dans ce poste.  

Pour des échanges internationaux quotidiens votre maîtrise de l’anglais est courante et la 
connaissance de Pack Office bureautique est nécessairement requise. 
 
Candidature à adresser à : bmutz@kidilizgroup.com 
Date de dépôt de l’offre : 09/04/2018 

mailto:bmutz@kidilizgroup.com

