
 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 

Créée en 1990, SPRINTEX est une entreprise textile française spécialisée dans le design et la vente de 

tissus imprimés pour l’habillement. La société s’est développée autour de 2 axes majeurs que sont la 

flexibilité et la création. La société appartient au groupe DEVEAUX (classée entreprise du patrimoine 

vivant), cela lui permet de travailler étroitement avec les usines du groupe et notamment TIL 

(Teintures et Impressions de Lyon) certifié Step by Oeko-tex. Basée à Villefranche sur Saône, 

SPRINTEX emploie 40 personnes et s’adapte aux mutations du secteur pour toujours collaborer avec 

les acteurs majeurs du marché textile du monde entier. 

 

POSTE et RESPONSABILITES 

Vous serez en charge de la direction produits. Vous coordonnerez l’élaboration du plan de collection 

au côté des stylistes et de l’équipe commerciale. S’agissant d’une création de poste en tant que 

responsable du développement des collections, vous travaillerez, dans un premier temps, sous la 

responsabilité du directeur général de l’entreprise. Votre esprit de synthèse vous permettra de faire 

le lien entre les informations du style et les remontées clients pour ajuster au mieux notre offre tout 

en assurant le suivi du planning dans l’avancement de nos collections. 

Pour cela, vos missions seront principalement : 

 Segmenter les collections en fonction des marchés ciblés et adaptation des moyens 

 Coordination et animation de l’équipe style (8 personnes) : définition et répartition de la charge 

de travail et des priorités, amélioration des processus et dynamisation de la veille produits 

 Gestion du budget du service style et du coût des différentes collections 

 Participation aux achats de dessins, aux salons professionnels, voir visites clientèles en 

accompagnement des commerciaux 

 

PROFIL 

Issu(e) d’une double formation : diplômé(e) d’une école de commerce et d’une école de mode (IFM, 

ESMOD …), vous souhaitez mettre cos compétences au service d’un nouveau projet. 

Reconnu(e) pour votre sensibilité au produit et à la sphère mode, votre flexibilité et votre esprit 

d’entreprise vous permettront de vous épanouir au sein de l’équipe créative. 

Fort d’une expérience en management d’équipes, vous avez acquis des qualités de leadership afin 

d’optimiser la communication entre les pôles commercial et stylistique. 

La maîtrise du pack OFFICE et une connaissance des logiciels graphiques (ADOBE) est nécessaire. Un 

anglais courant est indispensable et l’espagnol serait un plus. 

 

Poste à pourvoir à Villefranche sur Saône 


