
Chef de produit linge de maison (H/F) 

 

Raison sociale de l’entreprise : SAS CARRE BLANC 

 

Descriptif de l'entreprise :  

Descriptif de l'entreprise : Créée en 1984, la société Carré Blanc est le spécialiste du linge de maison, leader 

sur son marché en termes de réseau avec plus de 200 points de vente dans le monde. 

Au commencement de Carré Blanc, il y a la passion pour le geste artistique et la création de collections 

exclusives. Chaque jour, nos stylistes imaginent de nouveaux modèles, inventent de nouveaux usages et 

suscitent de nouvelles envies pour toute la maison. Pour nous, le linge de maison est une feuille blanche, 

sur laquelle nous nous exprimons librement, au gré de nos inspirations : un carré blanc, comme la toile d'un 

tableau…  

Descriptif de la mission proposée :  

Dans le cadre d’un remplacement le service offre recrute un chef de produit. 

MISSIONS 

Le chef de produit assure, par l’analyse du marché, de la cible et des ventes, le bon équilibre des plans de 

collection dans un objectif d’optimisation commerciale et en adéquation avec la stratégie de la marque. 

Il garantit la réalisation de la collection de son périmètre dans les délais demandés et le niveau de qualité 

attendu par la marque tout en respectant les objectifs de marge entrée qui lui sont fixés. 

En vue de relayer la stratégie de collection et l’amener avec efficacité jusqu’au client, il travaillera sur les 

outils et les contenus produits nécessaires et développera les collaborations transversales essentielles à la 

qualité de la transmission de la collection 

Il aura le management direct d’une assistante Chef de produits, travaillera en étroite collaboration avec la 

directrice de l’Offre, les autres chefs de produits, les équipes créatives, celles merchandising et les 

services fortement liés comme le marketing Communication, le Digital, les Réseaux. 

ACTIVITES 

Sur son périmètre, le chef de produits sera en charge de : 

– Analyser les marchés, les tendances et la concurrence, 

– Analyser et suivre la performance des collections (sell in et sell ou) 

– Proposer la structure de la collection, 

– Participer à la stratégie d’achats et conduire les négociations auprès des fournisseurs, 

– Proposer la politique tarifaire, 

– Assurer le développement des produits, 

– Participer à la diffusion de la collection auprès des autres services et des boutiques (outils, 

évènements, …), 

– Piloter son activité au travers de reportings pertinents, 

– Travailler en concertation avec les stylistes, 

Profil recherché :  

CARACTERISTIQUES DU POSTE 

– Date de début : février 2022 

– Type de contrat : CDD entre 6 et 8 mois 

– Localisation : Lyon 

– Rémunération : à définir en fonction de l’expérience 



 

 

 

COMPETENCES 

– Minimum bac +3 

– Expérience requise dans le linge de maison d’au moins 5 ans 

– Vos atouts : Goût pour le travail d’équipe, autonomie, rigueur et organisation, créativité et ouverture 

d’esprit. 

– Les connaissances textiles sont impératives 

– Anglais courant exigé 

– Attrait pour l’univers de la mode et de la décoration 

– Expérience du Management (hiérarchique et transversal) 

 

 

Candidature à adresser à : 

Rejoignez une équipe dynamique et créative avec des projets pleins la tête ! 

Envoyez votre lettre de motivation et votre CV  avec la référence CDPCDD2022  à 

Madame Flavie BRETTON – RRH     e-mail :  f.bretton@carreblanc.com 

mailto:f.bretton@carreblanc.com

