
Chef de produit PAP H/F  

Nous recrutons pour notre client, groupe international spécialisé dans le secteur du prêt-à-porter, un Chef de 
Produit Prêt à Porter professionnel.  
  
Rattaché au responsable du département prêt à porter professionnel, vous êtes l’interface entre les clients dont 
les dossiers vous sont confiés et les différents services de l’entreprise. Vous pilotez et développez les 
collections dont vous êtes en charge (sourcing matières et fournitures, organisation des essayages, élaboration 
du plan de collection avec les clients). Vous pilotez les projets clients (création du rétro planning et des alertes, 
déterminer le Grade de qualité attendu, obtenir les prévisions des ventes, coordonnez les actions des différents 
services pour respecter le planning). Vous effectuez un bilan de fin de saison avec le client en collaboration 
avec le commercial, le service achat, la qualité, l’ADV et la finance.  
  
Pour ce poste basé à Montbazon, la personne aura pour missions principales :   

 La responsabilité des dossiers clients qui lui sont confiés, il est l’interface entre les clients et les différents 
services de l’entreprise  

 En charge du développement des collections, de la mise en place des outils et services à destination des 
clients, de vêtements et accessoires à usage professionnel.  
 

Les qualités nécessaires pour ce poste sont fondées sur une bonne maîtrise des différentes étapes de 
confection et une forte sensibilité produit, sur un excellent relationnel orienté commercial, et un sens aigu de 
la négociation, mais nous demandons surtout au futur collaborateur de piloter le projet client en l’animant au 
sein des équipes Kami pour répondre à la satisfaction Client.   

Ce poste exige d’être autonome tout en appréciant le travail en équipe.  

Vous disposez d’une première expérience professionnelles significative en lien avec le poste (type assistant 
chef de produit). La connaissance du secteur du prêt à porter ou de la mode est un Impératif non négociable 
pour ce poste. Vous êtes en capacité de gérer/animer un ou plusieurs projets et avez une bonne maîtrise des 
chiffres.  
Vous maitrisez les processus de développement produit et/ou de production.   

La connaissance d’Orli est un plus.  

Vous maitrisez Impérativement l’Anglais et être disponible pour assurer des déplacements en France et à 
l’étranger.   

Type de poste :  
CDI  

 
Secteur d'activité  

Retail, Mode & Luxe  

 
Centre  

 
Mode et Luxe ; Marketing et Communication ; Industrie et Ingénierie  

 
Fixe  

 
  
Contact :  

Alain DENIS / Ressources humaines a.denis@kami.fr   
T:  (33) 2 47 34 24 72    M: (33) 6 87 69 99 90 
www.kami.fr - e-shop kami-black  

Localisation   

Spécialité   

Salaire   
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