
HAFNIUM RECRUTE  
SON RESPONSABLE SUIVI DES COLLECTIONS 
ET PRODUCTION  

 
Région : Franche Comté 
Ville : Besançon  
Type contrat : CDI 
Date début : 27  Aout 2018 
Service : Suivi production et collection  
Habillement masculin   Site : www.hafnium.fr  Si intérêt envoyer mail :contact@hafnium.fr 

Description de l'entreprise 

Depuis sa création en 2007, INTD conçoit ses propres collections de prêt-à-porter masculin 
sous la marque « Hafnium » distribuée dans environ 150 magasins indépendants multimarques 
répartis sur toute la France. L’entreprise travaille également pour d’autres marques. Le vestiaire 
« Hafnium » propose un total look contemporain  destiné à un consommateur élégant, soucieux 
de qualité et de confort. « Hafnium » se développe et recrute pour consolider son équipe basée 
dans le Doubs à Besançon. 

Description du poste 

Responsable du suivi des productions et des collections  
 
A ce titre, vous aurez en charge les missions suivantes  
- Elaborer les fiches techniques des modèles en collection et suivi de production  
- Réaliser le book de vente commercial  
- Transmettre les dossiers aux fabricants et vous assurer de leur compréhension  
- Suivre la réalisation des types de  collections et de production (essayages /corrections) 
- Tenir à jour un tableau de bord de suivi des types et production 
- Respecter les plannings de remise de collection et  production 
- Développer les accessoires et suivre leur approvisionnement  
- Effectuer les contrôles de production : plusieurs voyages sont à prévoir par saison et pourrons varier 
selon les pays de production. 

 
Déplacements professionnels (salons, inspections fournisseurs) sont à prévoir. France et  étranger. Si 

débutant : ces déplacements viendront dans un second temps. 

Profil recherché 

Diplômé d’un BTS habillement ou modélisme, de l’Ista ou autre équivalent, vous avez déjà de 
l’expérience et avez une passion pour le vêtement bien construit. Débutant possible avec forte 
motivation /capacité de travail importante. Vous êtes organisé, dynamique, rigoureux, autonome 
et aimez voyager .Vous maitrisez Excel. La pratique de l’anglais (écrit et oral) est indispensable 
pour ce poste. Le vêtement et la mode doivent  être pour vous une véritable passion . 

 

http://www.hafnium.fr/

