
RESPONSABLE CONSTRUCTION DE L’OFFRE - DISTRICENTER 

 
Rejoignez une enseigne souriant à ceux et celles qui ont l'âme commerciale, managériale et 
organisationnelle.  "DistriCenter, Vive la mode libre". Notre objectif : plaire et satisfaire tous les 
pouvoirs d'achats.  

Avec plus de 160 magasins implantés sur l’ensemble de la France et des ouvertures chaque année, 
DistriCenter est une enseigne familiale de proximité qui se positionne comme l'un des acteurs 
majeurs de la distribution vêtements-chaussures.  

Descriptif de la mission proposée : Rattaché(e) à la Directrice Marketing et Communication et en lien 
avec les différents services de l’Entreprise, vous êtes responsable de la construction de l’offre produit 
en exerçant les missions suivantes :  

 Proposer les évolutions de l’assortiment produit dans le cadre du budget et de la stratégie 
communiquée par le Directoire 

 Superviser la construction de l'offre produit (unité de besoin, gamme de prix, volumétrie, 
cadencement…) et veiller à sa mise en œuvre dans les magasins 

 Organiser la veille sur les produits, les tendances marchés et les besoins du client 

 Fixer les objectifs, suivre les résultats, analyser et préconiser des plans d’actions 

 Veiller à la cohérence des positionnements produits et des positionnements prix 

 Organiser, coordonner et animer une équipe composée de 6 marketeurs 

 Mettre en place et stimuler une culture marketing et un sens du service orienté client 

Profil recherché : Vous êtes issu(e) d’une formation BAC + 5 en école de commerce ou équivalent ? 
Vous avez une expérience confirmée de 2 à 3 ans en marketing construction de l’offre idéalement 
dans le secteur du vêtement et de la chaussure ? 
Vous êtes force de proposition et souhaitez faire progresser l’enseigne en proposant de nouveaux 
outils ? 
Vous êtes réputé pour votre capacité d’analyse et on dit de vous que vos compétences relationnelles 
et managériales sont vos meilleurs atouts ? 
Si vous vous êtes reconnu(e) dans cette annonce, alors rejoignez-nous ! 

Candidature à adresser à : Carole MAGNAN, Responsable Développement RH - 
cmagnan@districenter.tm.fr 
 
Date de dépôt de l’offre : 13/03/2019 
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