CHEF DE PROJET (H/F)
Raison sociale de l’entreprise : LIZYBIZ
Descriptif de l'entreprise :
LIZYBIZ est une entreprise créative, fournisseur de tissus et de produits finis. Spécialiste de
l’impression textile sur matières flou (soie, viscose, cotons, polyester.. etc)et créateur de imprimés
Descriptif de la mission proposée :
Au sein de la Direction des achats et du pôle Confection le (la) nouveau (nouvelle) chef de projets aura
pour mission d'assurer la prise en charge complète des collections jusqu’ aux productions, depuis la prise
en main des projets jusqu'à la livraison des productions en assurant toutes les étapes de développement et
de production.
En liaison permanente, avec le responsable commercial, et avec le soutien des différents services internes,
la fonction Chef de projets consiste à assurer la coordination et la mise en œuvre des projets - en interne et
en usine - afin de livrer en temps et en heure les collections et productions de Produits Finis.
Les missions principales sont les suivantes :
- Relation client : compréhension de la marque-cliente, analyse de ses besoins, adaptation du discours et
comportement en fonction de sa culture d’entreprise.
- Gestion des litiges avec le soutien du responsable commercial.
- Prise en main des projets, et organisation des process pour les mener à bien (choix technique, choix usine,
rétro planning, etc. ...)
- Gestion des projets / commandes de collection et de production produit fini, établissement de retro
planning
- Relation avec les usines de tissu ou de confection (Asie, Euromed, etc ), solutions à mettre en place pour
résoudre tout problème technique, Gestion des litiges avec le soutien de la directrice de production.
- Préparation des offres de prix
- Négociations des prix usines en collaboration avec le responsable interne et l'équipe technique
- Organisation des livraisons des collections ainsi que les productions (expéditions usine - livraisons)
-Être garant de la qualité, en interne : relation avec responsable qualité
En externe : relation avec les usines, et sociétés externes de contrôle qualité, avec mise en place des
inspections, tests etc
- Toute autre tâche qui lui serait confiée par la Direction, compte tenu des possibilités d'évolution du poste.

Candidature à adresser à :
Madame Laurence HAIM

E-mail : laurence.haim@lizybiz.com

