
CHEF/FE DE PRODUIT TEXTILE (H/F) - CDI  

 

 

Société   : BELINAC 

Pays    :  France 

Ville    :  Saint Just – Saint Rambert (42) 

Secteur d'activités  :  Création / Tissage haut de gamme 

Type de contrat  :  CDI  

Métier    :  CHEF DE PRODUIT  

Expérience requise  :  3 ans minimum  

Référence   :  008 

Date de publication  :  01.02.22  

Rémunération  : Selon expérience 

 

 

LA MAISON :  
Belinac est une maison de soieries qui dispose de son outil de production (42 métiers à tisser)  et s’appuie sur un réseau 

de sous-traitants pour fabriquer des tissus d’exception destinés aux marchés de la mode et du luxe en France et à 

l’étranger. Nos marchés sont les Maisons de luxe, les Créateurs, les Costumiers, les Décorateurs, ainsi qu’une clientèle 

très diversifiée dans d’autres segments. 

Nous sommes en plein développement dans le secteur des tissus techniques, naturels et éco-conçus. 

Générer une production durable, créer des étoffes pour rêver. 

LE POSTE :  

CHEF DE PRODUIT TEXTILE 

VOS MISSIONS :  

Vous travaillez en lien avec notre tissage et nos sous-traitants et vous serez employé(e) sur les challenges suivants : 

● Vous élaborez le plan de collection 

● Vous positionnez l’offre en fonction de votre connaissance des marchés 

● Vous animez les équipes autour des réunions produits  

● Vous répondez aux demandes spécifiques des clients 

● Vous commandez les fils auprès des fournisseurs concernés 

● Vous lancez les essais en production  

● Vous animez votre réseau de sous-traitants et fournisseurs 

● Vous élaborez les fiches techniques 

● Vous créez nos articles dans l’ERP et en calculez les prix de revient et de vente 

● Vous pilotez votre activité au travers de vos indicateurs de performance 

 

VOTRE PROFIL :  

Vous avez soif d’apprendre, vous êtes organisé(e), dynamique et ouvert(e) au monde et vous souhaitez contribuer au 

déploiement de nos savoir-faire français.  

Vous êtes à l’aise dans le monde de la mode et du luxe. 

Votre savoir-être en équipe est irréprochable et vous souhaitez travailler dans un environnement bienveillant.  

 

Merci de contacter l’ISTA, qui nous fera suivre votre candidature. 


