
FICHE DE POSTE

 Dédiée aux établissements scolaires, nos équipes assurent la mise en place des tenues 
scolaires au sein des écoles, la vente en ligne directement auprès des parents d’élèves et la 
gestion des stocks tout au long de l’année. 

Intitulé du poste

Nom Acheteur textile

Lieu Boulogne-Billancourt (92)

Contrat CDI, Temps plein

Description du poste

Profil requis

De formation supérieure (spécialisée dans la mode), vous possédez une 
expérience réussie de 4 ans au minimum en tant qu'Acheteur ou Chef de 
Produit au sein d'une entreprise de Prêt-à-Porter. Votre parfaite 
connaissance du secteur textile, votre goût pour la mode et votre sens 
de la négociation font de vous un professionnel reconnu. Doté(e) d'une 
véritable sensibilité produit et d'excellentes qualités relationnelles, vous 
maîtrisez parfaitement l'anglais et les outils informatiques.

Missions

- Échange avec les fournisseurs et négociation des conditions 
contractuelles (délai, qualité, coût) 
- Veille et sélection des fournisseurs (prospection de nouvelles sources 
d'approvisionnement, demande d'essais et d'échantillons) 
- Gestion des achats et des commandes, suivi des stocks avec notre 
prestataire logistique 
- Identifier les améliorations à apporter au processus d'achat puis définir 
et formaliser les procédures et méthodes d'achats 
- Gérer les aléas et litiges fournisseurs et les suites à donner 
- Vérification des livraisons et des facturations, du contrôle qualité des 
matières ou produits achetés 
- Formaliser les spécifications dans des appels d'offres, cahier des 
charges, ou bons de commande 
- Repérer les matières, couleurs, tissus, accessoires en fonction des 
spécifications produits

Compétences et 
qualités requises

- Capacité de négociation, aisance relationnelle et diplomatie 
- Produits/matériaux textiles fabriqués (tissus, tricots, non tissés… /
caractéristiques, process…) 
- Sensibilité commerciale, réactivité et dynamisme 
- Organisation, fiabilité, rigueur, autonomie 
- Logistique internationale (règles et processus d'importation…) 
- Matières premières textiles (origines des fibres, caractéristiques, 
comportement…)

contact@poleo.fr 
poleo.fr 

36 rue de l’Ancienne Mairie, 92100 Boulogne-Billancourt


