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Un Groupe, des Métiers, le Vôtre...
Avec ses 6 marques de prêt-à-porter (Cache-Cache, Bréal, Bonobo, Morgan, Vib's et
Caroll), 1 Milliard de CA à fin février 2021, 13000 collaborateurs et 2400 points de vente
dans le monde, le Groupe Beaumanoir poursuit son développement et recrute pour  son
enseigne partenaire La Halle.

À La Halle, nos 2 300 collaborateurs répartis dans nos 330 magasins, nos entrepôts et au
siège, travaillent tous en synergie pour le meilleur et pour le style !

Grâce à notre proximité géographique avec nos clients, notre accessibilité et notre offre
multi-marques (Creeks, LH, Modavista...), nous faisons plaisir à nos clients en leur
proposant une expérience shopping fun, moderne et omnicanal.

Détails du poste
Rattaché(e) au rayon Lingerie/Chaussant Homme basé à Lille, vous assisterez la Chef de
Produit sur les missions suivantes :

Valider les matières et les coloris : 
Demander, réceptionner et transmettre au service qualité les résultats des tests
matière et qualité (produits finis). 
Envoyer les coloris et accessoires produit à étudier, réceptionner et valider les
propositions des fournisseurs avec la styliste ou le chef de produit dans les délais
impartis ;
Classer et archiver les soumissions validées ;

Suivre au quotidien la production pour une livraison à date et organiser le contrôle
qualité avant expédition :

Participer aux essayages du produit avec le/la chef de produit, l’acheteuse), le/la
modéliste et le/la styliste ;
Mettre à jour quotidiennement le tableau de suivi de production et réceptionner les
prototypes, coloris, coupes, etc. ;
Vérifier la conformité des productions (matière, couleur, détails et accessoires) ;
Être en lien avec les fournisseurs pour la traçabilité du suivi produit ;

Suivre les restes à recevoir et gérer les litiges retards et qualité :
Constater les retards ou anomalies de livraison, les communiquer à l’équipe et fixer
avec l’acheteur les pénalités de retard à négocier avec le fournisseur ;
Mettre à jour, suite à d’éventuels changements, les tableaux de suivi de production ;
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Assurer le suivi des pénalités de retard, les frais de tri, de réparation, de
reconditionnement, la remise pour non-conformité, et les annulations éventuelles de
commandes validées par la chef de produit et l’acheteuse

 

Profil, Expérience, Formation
De formation supérieure, Bac +2 et plus dans le domaine du commerce, gestion,
assistanat, vous possédez une expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire
(Assistant(e) achats/ Assistant(e) chef de produit).  

Votre dynamisme, votre disponibilité, votre rigueur et votre autonomie vous permettrons
de réussir dans ce métier.

Une maîtrise du pack Office et de l'anglais est impérative.

N'hésitez pas et postulez pour découvrir l'expérience LA HALLE !

Pourquoi nous rejoindre ?

La Halle Chaussures & Vêtements se réinvente! Rejoignez l’aventure pour contribuer à
nos nouveaux projets !
Nos équipes passionnées seront ravis de vous accompagner dans votre évolution!
Vous aussi, vous partagez les valeurs de proximité, plaisir, confiance et engagement ?
Alors on est fait pour s’entendre !
Parce qu’au-delà d’un diplôme c’est avant tout une personnalité que nous recrutons.
Partenaire du Groupe Beaumanoir, nous profitons de solides expertises pour faire
grandir notre marque !

Ouvert à tous les talents, l’ensemble de nos postes sont handi-accueillant.

POSTULER (HTTPS://GROUPE-BEAUMANOIR.GESTMAX.FR/APPLY/6284/1/ASSISTANT-E-
CHEF-DE-PRODUITS-ACHAT-H-F)
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