
ASSISTANT – CHEF DE PRODUITS H/F 
 

basé à Strazeele (59), à 30 minutes en voiture de Lille (accès facile par train : gare de Strazeele 
située en face de nos locaux), à pourvoir en CDI de suite. 
  

Entreprise :  
MLP SA est une société leader, spécialisée dans la conception d’articles d’habillement de 
marques à très forte notoriété (Super Mario, Batman, Superman, Harry Potter, Snoopy, 
Friends, Ghostbusters, Gaston Lagaffe, Harvard, Yale, divers titres de Films et séries etc…), leur 
fabrication et leur commercialisation ; créée en 1994, MLP opère sur l’ensemble du mid et du 
mass-market ; ses clients principaux sont les chaînes de boutiques et l’ensemble des enseignes 
spécialisées, les acteurs majeurs du Web, de la vente à distance ainsi que la distribution 
généraliste. 
  

Vous souhaitez intégrer une entreprise à taille humaine, dynamique, et recherchez de 
nouveaux challenges dans l’univers très créatif des marques, rejoignez-nous ! 
  
 

Mission :  
Vous travaillerez au sein du service Achats, en étroite collaboration avec les équipes du bureau 
de style, de l’administration des ventes et de la logistique. Vous aurez en charge la 
négociation, la mise au point d’une gamme de produits respectant, leur approvisionnement 
dans la qualité requise et les normes RSE, ceci dans les délais impartis. A ce titre, vous avez la 
responsabilité de vos objectifs de marge, dans le plus grand respect des règles internationales 
en vigueur.  
  
 

Profil : 
Diplômé bac +4, vous justifiez d'une expérience significative réussie dans le cadre de votre 
parcours d’étude ou au sein d’un poste similaire, acquise dans le Textile, et de préférence au 
sein d’une PME. 
Consciencieux (se) et passionné(e) par votre mission, vous savez vous adapter aux rythmes 
soutenus de votre activité et vous rendre disponible dès que l’activité le nécessite,  
Un niveau d'anglais courant ainsi qu'une maitrise d'Excel sont nécessaires pour la bonne 
réalisation des missions qui vous seront confiées. La maîtrise d’Illustrator serait un plus.  
Qualités requises : Doué(e) d’une excellente capacité d’adaptation, rigoureux(se), réactif(ve), 
organisé(e), goût pour le travail en équipe. 
  
 

Candidature à adresser à : 
Vous pouvez adresser votre candidature à Mr Vossaers    cvossaers@mlp-tm.com 

mailto:cvossaers@mlp-tm.com

