
Chef produit 
 
 
Lieu de travail : Quetigny (21) 
 
Début du contrat : Dès que possible 
 
Type de contrat : CDI (cadre au forfait jour), membre du Comité de Pilotage 
 
Salaire : à négocier selon profil  

Ticket restaurant 
 
Niveau d’expérience : minimum 10 ans dans le secteur du prêt à porter (niveau BAC+5 avec une 
forte expérience Produit)  
 
Présentation d’entreprise : Enseigne de prêt à porter masculin, la société MDSA se compose de 
27 magasins sur toute la France et emploie près de 120 collaborateurs.  
 
Mission : 
 

● Vous développez une collection à partir des tendances de mode jusqu'à sa présentation 
aux acheteurs en garantissant la cohérence d'une ou plusieurs lignes de produits dans le 
respect du style et du marketing de la Marque.  

● Vous développez une offre produit permettant d’atteindre les objectifs fixés par l’Entreprise. 
●  Vous êtes Responsable de la bonne performance de cette offre à la vente 
●  Vous êtes le garant du bon respect du positionnement de la Marque 

 
 
Relations hiérarchiques : 
 

● Direction générale / Relations Fonctionnelles  
● Sourcing et production 
● Achat 
● Réseaux de distribution 

 
Activités : 
 

● Etude des tendances 
● Sélection des fournisseurs et des sous-traitants 
● Elaboration du plan de collection 
● Validation des prototypes 
● Définition des tendances de la saison 
● Mise en œuvre du plan de collection 
● Contrôle du processus de réalisation des collections 
● Définition des produits « image » de la collection 
● Participer à la définition de la stratégie de Marque 
● Maîtrise le positionnement marketing de la Marque 
● Etude des marchés, de la concurrence 



● Back office produit pour les saisons S-1 et S-2 
 
 
Techniques : 
 

● Argumenter la présentation, les choix d'une collection et négocier les adaptations 
proposées 

● Planifier les mises au point et les gradations des modèles en fonction des collections et des 
délais de production 

● Vous connaissez votre marché (étude de la concurrence et de l’évolution du marché, 
études marketing, veille technologique…) 

● Vous êtes force de proposition au niveau du marketing, de l’offre, de la Marque (prototypes, 
capsules créatives, test, partenariats …) 

● Vous développez le sourcing le plus adapté et assurez le suivi de production, qualité, 
délais, coûts… 

● Valider les outils internes de communication et de formation aux produits et travailler avec 
le merchandising et l’identité visuelle à la cohérence complète de la collection jusqu’au 
client final. 

● Définir la mise en œuvre du plan de collection (formalisation, …) 
● Négocier des collaborations techniques 
● Négocier des collaborations artistiques 
● Evaluer les fournisseurs potentiels, 
● Evaluer et suivre les sous-traitants potentiels (fournisseurs, façonniers, usines, tisseurs …) 
● Négocier des conditions commerciales et qualitatives avec les fournisseurs/prestataires 
● Suivi des stocks tissus et fournitures chez les fournisseurs, 
● Calcul des PRI avec la direction des achats. 
● Collecter et analyser des informations Produits/Marchés (résultats des ventes, résultats des 

nouveaux produits en phase de lancement, comportements des clients, concurrence, 
tendance…) 

● Assurer le service qualité produit avant mise en vente et traiter les retours qualité vis-à-vis 
des fournisseurs. 

 
Managériales :  
 

● Elaborer un budget prévisionnel dans son domaine 
● Coordonner les différents acteurs internes et externes impliqués dans le processus de 

construction des collections 
● Coordonner et animer une équipe 
● Piloter le planning d'activité et l'adapter en fonction des nécessités externes ou internes 
● Evaluer et fixer les priorités de travail 
● Définir et exploiter des indicateurs pertinents et des tableaux de bord 

 
 
 
 
 


