
Gestionnaire Production et Logistique 

 

 

 

Descriptif du poste 

Vous intégrez l’équipe éco-design et production de GOOD FABRIC. Vous réalisez le développement 
produit et le suivi de la fabrication jusqu’à la livraison en relation étroite avec nos usines partenaires. 
Vous êtes l’interlocuteur.rice technique privilégié.e de nos clients (luxe, PAP, accessoires) pour les 
projets que vous menez 

Vos missions 

 Réaliser et/ou contrôler les fiches techniques avec les équipes produit de nos clients  
 Veiller à la conformité des prototypes en relation avec les fournisseurs et nos clients  
 Planifier les mises au point et les gradations des modèles en fonction des collections et des délais 

de production  
 Veiller au respect de la qualité et des délais de livraison demandés par les clients  
 Rechercher et évaluer de nouveaux partenaires  
 Etre force de proposition  

Profil recherché 

VOTRE SAVOIR FAIRE 

 Formation ESIV/La Fabrique ou équivalent -Technicien.ne / Ingénieur.e textile  
 Minimum 2-3 ans d’expérience, vous maitrisez les contraintes techniques de la fabrication d’un 

vêtement en particulier pour le coupé/cousu et la maille tricot  
 Votre 1ère expérience professionnelle vous a appris le travail en équipe et une haute exigence 

de la qualité  
 Vous savez obtenir le résultat attendu auprès des fournisseurs  
 Vous maitrisez Excel  
 Vous parlez anglais couramment  
 Vous aimez voyager et être sur le terrain  
 Vos compétences techniques et votre professionalisme vous permettent de créer une relation 

privilégiée avec les clients de l’entreprise  

VOTRE SAVOIR ETRE 

 Vous êtes passionné(e) par votre métier  
 Vous êtes super bien organisé(e)  
 Rigoureux(se), vous menez à bien les projets dont vous avez la responsabilité  
 Vous savez prendre des initiatives pour satisfaire un client  
 Vous souhaitez être reconnu(e) pour la qualité de votre travail  
 Vous souhaitez vous intégrer dans une équipe d’expert de l’eco-design et de la mode durable  

Déroulement des entretiens 
Les candidats retenus seront rencontrés. 2 entretiens sont prévus dans le process de recrutement 

Pour postuler :  
https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/good-fabric/jobs/gestionnaire-production-et-logistique_la-

meziere 
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