CHEF DE PRODUIT TEXTILE HOMME SPECIALISE DANS LE CHAINE ET TRAME - Deeluxe
Dans le cadre de son développement, Deeluxe recherche pour son siège basé à Marseille, un(e) Chef
de Produit Textile Homme spécialisé dans le chaine et trâme.
Rattaché(e) à la direction des achats et du style, votre mission principale est de développer dans une
catégorie de produits une offre de qualité, originale et multiple en adéquation avec notre marque.
Vous êtes force de propositions pour de nouveaux produits.
Vous êtes responsable de votre sourcing, de vos négociations commerciales, et garant(e) du
rétroplanning et du suivi des ventes.
Votre mission quotidienne reste cependant de superviser l’ensemble du processus de création d’un
produit, de sa conception à sa mise en vente, et plus précisément :
 Elaboration du plan de collection en corrélation avec les résultats de vente et les objectifs
fixés
 Envoi et suivi des dossiers techniques et matières
 Sourcing et sélection des usines de fabrication dans le monde entier
 Définition de la stratégie tarifaire de chaque ligne de produit
 Négociation des prix d’achats
 Création et mise à jour des documents de suivi
 Présentation et briefing de collection aux équipes commerciales
 Analyse des résultats de vente et envoi des commandes
 Gestion et suivi des plannings de production et de livraison
 Garant des marges, des délais et de la qualité des produits, en corrélation notamment avec
notre contrôle qualité
Vous veillerez à la cohérence globale de l’offre produit et serez pour cela l’interface entre le bureau
de création, les équipes commerciales et les différentes usines de fabrication.
Profil recherché :
Afin de mener à bien cette mission, le(la) futur(e) candidat(e) devra justifier d’une expérience réussie
de 2 ans minimum dans une fonction similaire dans le textile et idéalement dans l’univers homme.
Diplômé(e) d’un bac +3/4 minimum type école de commerce ou ISTA/IFM, vous souhaitez vous
investir et mettre à profit vos compétences pour une marque au fort potentiel en pleine expansion
avec une vraie identité.
Doté(e) d’un excellent relationnel, vous êtes dynamique et savez travailler en équipe.
Vous êtes autonome, organisé(e) et rigoureux(se).
Vous avez une excellente maîtrise des outils informatiques et pratiquez l’anglais couramment.
Votre sensibilité produit et vos connaissances techniques seront un plus.
Des déplacements à l’étranger sont à prévoir (minimum 2 fois par an)
Candidature à adresse à : jm@deeluxe.fr

