
 
 

  

 
Chef de produit Workwear (H/F) 

 
Würth Modyf France est une société du Groupe Würth spécialisée dans la création, la production et la vente 
d’habillements professionnels et de chaussures de sécurité. 
Dans le cadre de son fort développement, nous recherchons un Chef de produit Workwear H/F.  
 

Rattaché au Service Achats/Produits, votre mission principale consiste à travailler en étroite collaboration avec les 
commerciaux Grands Comptes, trouver les solutions « produits » conformes aux cahiers des charges aussi bien en 
termes de confection, qualité et prix.  
Fort de votre expérience, vous connaissez et êtes en capacité de trouver les bons fournisseurs pour répondre dans 
les délais impartis (production en circuit court ou long : Europe de l’Est, Maghreb, Asie…). 
 

Vous travaillez sous forme de missions avec un fort degré d’autonomie et devez faire preuve d’une grande 
disponibilité. Votre fonction vous amène à avoir des contacts avec de nombreux interlocuteurs au niveau national et 
international (vendeurs, fournisseurs, collègues des autres filiales du groupe). 
 
 

VOS MISSIONS 
 

 Vous analysez, identifiez les besoins “produits” en fonction des demandes transmises par les commerciaux 

Grands Comptes et services internes 

 La maitrise du marché textile et de la chaine de production vous permet d’adapter de suite vos recherches 

produits ou fournisseurs  

 Vous effectuez des recensements quantitatifs et qualitatifs des besoins, des prix cibles, des normes et 

réglementations (nationales et européennes)  

 Vous suivez les différentes étapes du développement des produits (échantillonnages, fabrication, packaging...) 

 Vous pilotez le processus des éventuelles certifications en collaboration avec les organismes agréés (IFTH, 

Centexbel…) 

 Pro-actif, vous faites des veilles et recherches technologiques et créatives : nouvelles matières, nouveaux 

procédés… 

 Autonome et rigoureux, vous êtes en capacité de mener plusieurs projets en parallèle, de gérer un portefeuille 

de produits et de fournisseurs très variés 
 Basé à Erstein, vous êtes amené à vous déplacer à l’étranger, notamment en Asie et Europe pour rencontrer des 

fournisseurs, les auditer et les suivre.  
 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Vous êtes issu d’une formation textile et avez une expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire dans le 
domaine du workwear 

 Vous avez une forte sensibilité produits et une bonne connaissance du marché du textile professionnel 
 Votre excellente maîtrise de l'anglais vous permet d’échanger au quotidien avec vos collègues et fournisseurs à 

l'étranger 
 



 
 

  

 

 

 Vous maitrisez les outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint…)  
 Fort d'une excellente aisance relationnelle et d'une forte capacité d'écoute, vous avez le sens de la négociation 

et le sens du résultat 
 Vous êtes également dynamique, force de proposition et faites preuve de réactivité 

 
 
Vous aimez relever les challenges... alors nous attendons avec impatience votre candidature. 
 
 

REJOIGNEZ-NOUS  

Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation à Véronique FOURRÉ – Responsable RH 

veronique.fourre@modyf.fr 
Würth MODYF France - 4 rue de l’Expansion - 67150 ERSTEIN  

 


