RKF Luxury Linen
Nous recherchons pour notre société un(e) assistant(e) chef de produit textile en support des équipes développement et
création produits.
L'assistant(e) aura la charge de développer des produits dans le domaine du textile en répondant aux demandes clients
et d'accompagner les équipes dans le développement des créations et des lignes de produits jusqu'à leur mise à
disposition sur le marché. Il devra suivre l'offre de produits et services ainsi que la qualité de production, les
commandes et livraisons.
MISSIONS PRINCIPALES :





















Participer au développement d'un produit ou d'une ligne de produits, d'un service ou d'une ligne de services,
depuis leur conception jusqu'à leur mise à disposition sur le marché
Accompagner l’équipe dans le développement des créations
Suivre l'offre de produits et de services, la production, les commandes, les livraisons et veiller à la qualité
Participer à la conception du catalogue produits et déploiement sur divers supports
Rechercher des fournisseurs et des partenaires
Gérer les commandes : négocier, préparer les bons de commande
Gérer l’échantillonnage
Élaboration de cahiers des charges pour la production avec fiche de coupe
Soutenir le service production (petite couture, étiquettes)
Elaborer des fiches techniques sur illustrator
Créer des fiches produits, élaborer des chartes qualités
S'occuper du renouvellement des argumentaires commerciaux et de l'élaboration de nouveaux supports d'aide
à la vente
Mener l'organisation d'une campagne de promotion de la marque/produits
Participer à l’organisation de rencontres ou de salons
Gestion des supports de communication et des outils d’aide à la vente
Assurer une veille concurrentielle et recherches de nouvelles finitions
Accompagner les autres services dans le développement des créations à l’atelier
Etude des croquis, photos et planches de tendance, stylisme
Assurer la partie modélisme, patronage du service création
Participer à la mise en place des showrooms, pour les rendez-vous des commerciaux, et tout autre projet
évènementiel et commercial

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :











Première expérience sur poste similaire
Formation en Textile
Connaissance en stylisme
Maîtrise des logiciels (Illustrator, InDesign, Photoshop)
Rigueur
Capacité d'adaptation et d'apprentissage
Esprit d'équipe et d'entreprise
Réactivité et organisation
Maîtrise du Pack Office
Maîtrise de l'anglais

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : à partir de 1 600,00€ par mois
Horaires : Du Lundi au Vendredi
Mesures COVID-19:
Port du masque systématique dans les lieux communs et partagés, limitations du nombre de personnes dans les lieux
communs, VMC, planning de restauration par roulement.
Précautions contre le COVID-19:




Équipement de protection individuel fourni ou requis
Consignes de distanciation sociale
Procédures renforcées de désinfection et de nettoyage

