Blancheporte est un créateur de Collections Mode et Maison présent en France, Belgique et Europe de l’Est.
Pionnière de la vente à distance, Blancheporte a réussi le mariage print et web.
L’entreprise a reçu en 2018 le Trophée OR du e-commerce dans la catégorie « Dispositif Online de conquête et de Fidélisation ».
Blancheporte est entourée de 200 passionnés qui ont un objectif commun : surprendre ses 2 millions de clientes.

La Direction Achats recherche un(e) :

CHEF DE PRODUITS CONFIRME (H/F)
(CDI)
VOS MISSIONS
Au sein de la Direction Achats, dans le groupe prêt-à-porter Femme, le chef de produit développe son plan de collection par ses
lignes de produit et boutiques.
-

Vous concevez une offre de produits en réponse à la stratégie de la marque en respectant les objectifs budgétaires, la cible
client et le positionnement des produits (prix, qualité, style, image, etc.),

-

Vous réalisez une veille concurrentielle et suivez les tendances de la mode,

-

Vous êtes en charge des briefes catalogue et Web en lien avec le service communication,

-

Vous êtes en charge du développement de nouveaux produits et vous pilotez leur mise au point en lien avec le service qualité,

-

Vous participez à l’élaboration du budget et des prévisions de ventes, suivez et analysez les résultats commerciaux,

-

Vous managez une assistante.

VOTRE PROFIL
De formation Bac+5 (Type Ecole de Commerce), passionné(e) par le produit, vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans
reposant sur de réelles compétences collectionning pour le prêt-à-porter Femme.
Vous connaissez le marché et êtes doté(e) d’un réél sens du produit / client,
Vos capacités d’analyse et de synthèse vous permettront une gestion très fine de votre collection,
Vous faites preuve de curiosité, de créativité et de conviction dans la construction de votre collection,
Vous disposez d’une belle hauteur de vue et êtes capable de prise de recul en toutes circonstances,
Vous vous caractérisez par une personnalité dynamique et enthousiaste,
Vos qualités relationnelles et votre adaptabilité sont des atouts essentiels dans les relations avec vos interlocuteurs internes et
externes.

Poste basé à Tourcoing (59)
Catégorie F de la CCN Commerce à Distance

Notre offre vous intéresse ?
Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation par mail
sous la référence BP-CPROD sur : drh@blancheporte.fr

