
CHEF DE PRODUIT / ACHETEUR DENIM (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, G-Star, 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. Reconnus pour notre créativité, 
nos collections originales, nos performances, nous recrutons des profils talentueux, des 
collaborateurs enthousiastes et forces de propositions. Participez au développement de notre 
groupe en rejoignant l’équipe Denim en qualité de : CHEF DE PRODUIT / ACHETEUR DENIM (h/f)  

Descriptif de la mission proposée : Rattaché au Responsable Négoce Groupe et à l’écoute de la 
mode Denim, vous managez la cellule Denim Groupe et assurez la constitution de l’offre en termes 
de matière, de traitements voire de produits, en adéquation avec les besoins définis par les 
différentes marques du Groupe. Vous participez également à la mise en œuvre de politique Achats 
sur ces produits finis Denim.  

A ce titre, vos missions principales consisteront à : 

 Analyser les ventes, les tendances pour émettre des prescriptions et des inputs stylistiques ; 

 Etre force de propositions auprès des équipes de style quant aux tendances de la mode et 
aux différentes techniques possibles (décors, traitements, etc.), notamment grâce aux 
shoppings, aux salons, aux prospections, aux veilles informatives menées ; 

 Développer les produits Denim en interface avec les services de style et les fournisseurs ; 

 Négocier les prix, en corrélation avec la politique Achats et les procédures Négoce du Groupe 

 Maîtriser, animer, actualiser le panel international des fournisseurs concernés.  

Vous saurez évoluer avec aisance dans un contexte à dimension internationale en termes de 
négociation, de relations interculturelles et travailler en étroite collaboration avec les Chefs de 
produits, les Responsables Achats des marques (CAK Manager), le service Qualité, nos Bureaux 
d’Achats basés à l’étranger auprès desquels vous vous déplacerez ainsi que sur les sites de 
production. 

Profil recherché : De formation supérieure Chef de produit ou Acheteur (type ISTA, Mod’Spé, écoles 
ESC avec option Achats / mode, ESIV, écoles d’ingénieur textile, etc.), vous bénéficiez d’une 
expérience d'au moins 5 ans dans le PAP Denim et vous maîtrisez les processus de fabrication. 
Une connaissance avérée des particularités de la toile Denim, industrielle textile vous confèrent une 
réelle sensibilité produit.  

Reconnu pour vos compétences managériales, vos qualités d’analyse, votre aptitude à la négociation, 
vous saurez faire preuve de qualités relationnelles, de conviction, d’engagement.  

L’anglais courant pour un relationnel régulier avec les interlocuteurs internationaux, et la 
connaissance des logiciels de bureautique sont nécessairement requis. 

Pour intégrer sous les meilleurs délais ce poste en CDI, basé à St Chamond (42 – proximité Saint-
Etienne / Lyon), merci de déposer directement votre dossier de candidature à la rubrique «TALENTS / 
Produit» via http://www.kidilizgroup.com. 
 
Candidature à adresser à : Bénédicte MUTZ 
Date de dépôt de l’offre : 13/12/2018 

http://www.kidilizgroup.com/

