
 

CDI – CHEF DE PRODUIT DEVELOPPEMENT TEXTILE (H/F) - Petit Bateau ! 

Poste basé à Troyes (Aube) 

A pourvoir rapidement 

 

 

Entreprise leader dans la fabrication et la commercialisation de vêtements et sous-

vêtements pour enfants, notre marque est depuis toujours synonyme de qualité et 

d’innovation. Notre état d’esprit qui repose sur les valeurs de l’enfance est récompensé par 

un développement constant en France et à l’international. 

 

 

Au sein de la Direction des Opérations et plus précisément au Département Développement, 

PETIT BATEAU recrute pour son site de Troyes un(e) : 

CHEF DE PRODUIT DEVELOPPEMENT TEXTILE (H/F) en CDI 

 

Avec l’aide d’un(e) Assistant(e), vous serez responsable du développement des Produits Finis 

de la réception du croquis du style à l'industrialisation des productions en lien avec les 

impératifs de lancement commerciaux afin de respecter les délais. 

Vous travaillerez en étroite collaboration avec le style, le marketing et l’ensemble du 

département développement. 

 

 

Missions : 

• Organiser et coordonner l’ensemble des étapes de développement  

• Etre à l’écoute des idées stylistiques et techniques afin d’être force de propositions et 

de solutions afin de répondre aux attentes en tenant compte des impératifs 

"Couts/Prix de revient/Qualité" 

• Analyser la valeur des produits finis en relation avec les chefs de produit, et les 

contributeurs (modéliste, développeur, méthodes)  

• Apporter des réponses en adéquation avec tous les prérequis de la Marque, et les 

différents services ayant une interaction avec le développement (collaboration avec 

Développeurs Supports/fournitures, Qualité, Logistique) 

• Valider l’adéquation du développement au cahier des charges défini par le style et le 

marketing 

• Tenir le planning de développement  

• Prendre en main les fiches de style 

• Collaborer avec les modélistes pour assurer la mise au point des Produits Finis  

• Compiler les données et nomenclatures dans le PLM (français et anglais) 

• Coordonner et réaliser les PRI (alerte, estimatif, définitif)  

• Passer le relais aux méthodes pour constituer les données techniques de production 



Profil : 

 

De formation type Bac +2 à bac +5, vous justifiez d'une première expérience autour des 

produits textiles (idéalement de maille et chaine et trame). 

Vous avez un bon relationnel et savez gérer une organisation en mode projet. 

Vos connaissances techniques, vous permettent d’être capable de prendre des décisions, en 

lien avec les contraintes métiers et les directives techniques. 

Vous êtes rigoureux, dynamique et autonome.  

Ayant une bonne capacité à communiquer, vous faites preuve d'esprit d'équipe. 

 

Vous avez une très bonne maitrise de l'anglais et des outils bureautiques (particulièrement 

EXCEL et ILLUSTRATOR) et d'un PLM. 

 

Déplacements réguliers à prévoir à Paris 

 

Statut Cadre. 

 

 

Vous souhaitez relever le défi et intégrer le navire ? .... Alors n'hésitez plus et POSTULEZ !!! 

 

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=73383&company=YRGROUP

E&username 
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