
 

 

 

CHEF DE PRODUIT TEXTILE 
 

Dans le cadre d’une création de poste, Würth Modyf, acteur majeur dans la vente d’habillements 

professionnels et de chaussures de sécurité en Europe (croissance à 2 chiffres) vous propose un challenge 

ambitieux et motivant ! 

Nous recherchons un Chef de Produit Textile H/F. 

Au sein du département Achats/Appro, vous contribuez à la mise à jour et au renouvellement de l’offre commerciale 
en proposant des solutions d’introduction sur le marché de nouveaux produits conformes à la stratégie de Würth 

Modyf France. Vous travaillez sous forme de missions avec un fort degré d’autonomie et devez faire preuve 
d’une très grande disponibilité. Votre fonction vous amène à avoir des contacts avec de nombreux 
interlocuteurs au niveau national et international : clients, vendeurs, fournisseurs, collègues des autres 
filiales du groupe. 
 
Vos missions consistent à :  

 

1.  LE MARCHE : 
 Maitriser le marché cible en identifiant les besoins et tendances (produits, prix, veille 

concurrentielle) 
 Analyser la faisabilité d'introduction de nouveaux produits sur le marché 
 Déterminer l'offre potentielle en termes de produits, prix 

 

2.  LES PRODUITS 
 Identifier les produits et les sources (fabricants) 
 Adapter et valider la conformité des produits (qualité) en accord avec les différents canaux de vente 

et les clients d'après l'image de marque de l'entreprise 
 Remonter les besoins identifiés et à déployer du marché français à l’international (pilotage pour 

déploiement du projet ou en charge de développer le produit en France) 
 Participer à la négociation auprès des fournisseurs : prix, caractéristiques (emballage, packaging, 

personnalisation, marquage…) 
 Etablir les contrats sous forme de cahier des charges avec les fournisseurs 
 Suivre et coordonner les projets de certification 

 

3.  LA COMMERCIALISATION 
 Assurer le traitement administratif de la mise au programme (descriptif produits, arguments 

marketing…), coordonner avec les services concernés par le lancement de nouveaux produits et 
valider les informations (web) 

 Participer à la mise sur le marché des nouveaux produits en suivant une politique commerciale de 
lancement : choisit les supports commerciaux adéquats (échantillon, plaquette, vidéo…) en accord 
avec la Responsable Communication Marketing 

 Participer à la formation des équipes interne et des nouveaux collaborateurs : présentation des 
produits, argumentaires, tarification, coefficient… 

 
Basé à Erstein, vous êtes amené à vous déplacer régulièrement à l’étranger, notamment en Asie et Europe 

pour rencontrer des fournisseurs, les auditer et les suivre. Au démarrage des projets, vous vous rendez 

fréquemment au sein des autres filiales étrangères puis plus ponctuellement pour assurer un suivi. Vous 

participez également aux réunions internationales en collaboration avec votre responsable hiérarchique. 

 

 



Profil recherché : 

 Vous êtes issu(e) d’une formation textile ou avez une expérience d’au moins 3 ans dans un poste 
similaire 

 Vous avez une forte sensibilité produits et une bonne connaissance du marché du textile 
 Votre excellente maîtrise de l'anglais vous permet d’échanger au quotidien avec vos collègues et 

fournisseurs à l'étranger 
 Vous maitrisez les outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint…) et aimez mettre en place des 

supports de reporting et d’analyse 
 Vous connaissez la gestion des données produits types PIM, PLM… 
 Fort(e) d'une excellente aisance relationnelle et d'une forte capacité d'écoute, vous avez le sens de 

la négociation et le sens du résultat 
 Résolument orienté(e) travail en équipe, vous faites preuve de leadership et d'un état d'esprit 

positif mais aussi d'un réel sens de l'organisation et de la coordination. Vous êtes également 
autonome, dynamique, force de proposition et faites preuve de réactivité. 
 

Vous aimez relever les challenges... alors nous attendons avec impatience votre candidature. 

 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à :   veronique.fourre@modyf.fr 

mailto:modyfrecrutement@gmail.com

