CHEF PRODUIT / RESPONSABLE DEVELOPPEMENT

Description du poste
DECO HOME FNAPP est un créateur et confectionneur français reconnu de produits de décoration
textile (coussins, poufs, galettes, rideaux, etc) et appuie son savoir-faire sur une qualité de
fabrication et finition, une force créative et innovatrice, des sources d’approvisionnement de
proximité maîtrisées et diversifiées, et une capacité à gérer et à offrir un large choix de gammes et de
produits. Nous travaillons avec les enseignes de la distribution spécialisée, les magasins
indépendants spécialisés ainsi que le contract et l’hôtellerie.
Pour promouvoir le développement de notre activité nous recherchons un chef de produit en contrat
CDI à temps plein.

Vos missions et objectifs :
Développement des marchés et du chiffre d’affaire de l’entreprise, entre autres par les actions
suivantes :
Prospection de clients à potentiel et suivi des clients actuels (essentiellement centrales d’achat et
centres de décision nationaux), identification des besoins clients, présentation de notre savoir-faire.
Mise en place d’offres pertinentes à nos clientèles actuelles et prospects dans le cadre d’échange et
de rendez-vous avec ces clients.
Développement des gammes de produits et mise en place des offres clients en conformité avec leurs
demandes et avec nos critères de rentabilité.
Sourcing tissus, accessoires et matières auprès des fournisseurs français et européens ainsi que de
salons spécialisés définis.
Mise en place et animation des catalogues de notre marque DHF auprès des réseaux commerciaux
Supervision des prototypages et préparation de la mise en fabrication des produits.
Profil recherché :
- Diplômé d’une formation commerciale/marketing ou textile, vous disposez de compétences de
base techniques textile et d’une première expérience commercial/marketing dans l’univers du textile
ou similaire.
- Autonome et exigeant avec vous-même, vous faites preuve d’initiative et êtes force de proposition.
- Doté d’une aisance dans le relationnel client, vous être capable de mener un RDV, écouter et
recenser les besoins clients, mettre en avant le savoir-faire et les atouts de la société et concrétiser
des marchés/contrats à l’échelle nationale ou export.

- Créatif, en vous appuyant sur les sourcing de tissus et accessoires, vous êtes capable de monter des
collections innovantes répondant aux cahiers de tendances, aux coûts et besoins clients, en vous
appuyant au besoin sur des stylistes externes.
- Rigoureux et organisé, vous êtes capable d’élaborer des coûts de revient produits et de mettre en
forme vos propositions commerciales.
- Vous avez une bonne maitrise d’Excel. La maitrise des logiciels Photoshop/illustrator est un plus.
- Vous êtes à l’aise dans l’univers dynamique d’une PME maitrisant son outil de fabrication et se
considérant comme une start-up.
- Vous êtes à l’aise professionnellement avec la langue anglaise
- Vous justifiez d'une première expérience réussie dans une mission similaire
Nous souhaitons donner une véritable dimension « business developer » à cette mission de chef
produit afin d’atteindre nos objectifs commerciaux. La mission implique donc des déplacements
auprès des clients, de prospects et de salons spécialisés.
Statut : Cadre
Type d'emploi : Temps plein
Poste basé à MALMERSPACH (68550)
Candidatures : recrutement.dhf@gmail.com

