
 
Dans le cadre de son développement La belle fashion recrute : 

 
Chargé de Développement Commercial H/F  

 
 
La Belle Fashion est une agence commerciale internationale spécialisée dans le prêt à porter féminin. 
Véritable spécialiste du sourcing et de la fabrication de vêtements en Asie, en Europe et en France, La 
Belle Fashion est reconnue pour son savoir-faire et sa connaissance des marchés de la distribution et 
des marques européennes. Forte de son expertise en conception et en production de nouvelles 
collections pour les grands groupes de distribution et marques, la société se développe sur le marché 
Européen. 
 
Rattaché(e) au Directeur général, au sein d’une équipe de 4 personnes, votre mission sera la gestion 
des dossiers de vente et les acheminements jusqu’aux clients, et la préparation des collections. Vous 
pouvez être amené(e) à développer le portefeuille client. 

En lien avec les fournisseurs et clients, en France à l’étranger, vos missions sont les suivantes :  

1. Assurer le suivi administratif des dossiers de ventes.  
2. Contrôler les commandes et les délais. 
3. Gérer les demandes d’échantillons. 
4. Confirmer les modes de transport (aérien ou maritime) et vérifier l’optimisation des 

containers auprès des transitaires. 
5. Participer à l’élaboration des collections en relation avec les fabricants et les clients. 

 
Profil recherché :  
 
Vous disposez d’au moins 5 ans d’expériences réussies ou d’une solide expérience à un poste 
d’Assistant(e) ou chef de produit. Vous avez une réelle passion pour le prêt-à-porter et l’univers de la 
mode. 
 
Votre niveau d’anglais vous permet de communiquer par téléphone et par écrit avec nos usines situées 
en Inde.  
 
Polyvalent(e) et rigoureux(se), vous êtes capable de gérer et prioriser vos dossiers en toute autonomie.  
Enfin, votre créativité, votre ouverture d’esprit et votre sens du service clients garantiront le succès 
des missions qui vous seront confiées.  
 
Poste en CDI – lieu 10 min nord de Rouen 
Salaire selon profil. 
 


