
DEVELOPPEUR PRODUIT H/F 
 

Raison sociale de l’entreprise : SARL MILLENIUM 

Descriptif de l'entreprise :  

Nous sommes une jeune entreprise des créateurs d’accessoires pour les baroudeurs et les Makers. 

Tabliers, Sac à dos, sacoches, trousses, Tee-shirt, casquettes, portefeuille en toile waxée et cuir vintage 

haut de gamme 

Tout a commencé avec trois crowdfunding réussis sur Ulule 

Notre première campagne « Dites adieu au tablier de mémé » a été un franc succès. 

La deuxième « Le portefeuille Handy qui dégaine plus vite que son ombre » un gros tabac 

et la troisième « plongez dans l’aventure » a définitivement confirmé qu’Alaskan MAKER était une 

fusée qui avait décollé ! 

Depuis nous nous sommes développés en France et en Europe dans plus de 200 points de ventes et sur 

notre site e-commerce. 

Tu rejoindras une équipe jeune, dynamique, motivée, bienveillante et un projet qui fait sens. 

Descriptif de la mission proposée :   

Tu as envie de te lever pour créer et développer de nouveaux produits ? 

Nous t’invitons à vivre l'aventure Alaskan MAKER et développer les collections de demain. 

En relation directe avec les deux créateurs de la marque tu participes à la construction de l'offre produit. 

• Tu suis et analyses les tendances de la mode (salons, presse, fabricants, shopping) France et étranger. 

Tu contribues à l'élaboration des gammes couleurs, des thèmes et au choix des matières. 

• Tu construis les dossiers techniques complets sur Illustrator (en anglais) 

• Tu proposes les développements de collection à l'aide de croquis, shopping, piges, en cours de saison. 

• Tu es en relation directe avec l’usine pour répondre à toutes leurs questions sur le développement des 

prototypes en cours. 

• Tu réceptionnes les prototypes et mets en place des corrections si nécessaires 

• Tu assures le suivi de production avec le responsable de production 

• Tu contrôles la qualité et la conformité. 

Profil recherché :  

De formation supérieure Bac +3/+5 en stylisme ou développement produit Tu maîtrises l'anglais et tu 

es doté(e) de facilités en dessin technique. 

Dynamique, créatif(ve), tu bénéficies d'un excellent sens produit ainsi que d'une parfaite connaissance 

du marché, notamment sur la bagagerie. 

Tu maîtrises les logiciels Illustrator et Photoshop 

Ton esprit d'équipe, ton ouverture d'esprit ainsi que ton aisance relationnelle sont les qualités qui te 

permettront de réussir dans cette fonction 

Candidature à adresser à :   

SARL MILLENIUM  -  1 rue du Riez d'Elbecq - 59390 TOUFFLERS 


