Blancheporte, c’est 200 collaborateurs passionnés et animés autour d’un objectif commun : surprendre quotidiennement 2 millions
de clientes avec des collections Mode & Maison bien pensées et dans l’air du temps. Érigée parmi les meilleurs e-commerçants mode
français, Blancheporte prône au quotidien la co-création, le dynamisme et l’équilibre.
Dans le cadre de son développement, la Direction Achats recrute un·e

ASSISTANT MODELISTE H/F
(ALTERNANCE)
MISSIONS

Rattaché·e au Responsable Qualité, tu :

•

réalises les dossiers techniques complets de nos collections habillement et linge de maison à partir des informations
données par les chefs de produits en incluant les données de style, les croquis, les descriptifs détaillés, les
spécifications de fabrication, les barèmes de mensurations, etc.

•

effectues un contrôle des échantillons types envoyés par les fournisseurs : vérification globale et complète des
produits, des coupes et confections.

•

gères la correction des patronages si besoin avant de délivrer le « bon pour accord ».

•

contribues à la solution des litiges produits en lien avec la logistique et/ou le service client.

•

participes à l’analyse des taux de retours des produits et procèdes aux adaptations et corrections nécessaires.

•

contribues à la qualité de la communication cliente en effectuant une relecture des textes et maquettes (fiches
produits, catalogues) en toute autonomie.

PROFIL
De ton côté, tu … :
•

es en cours de formation en modélisme.

•

justifies d’une première expérience dans ce domaine, idéalement en grande distribution.

•

es reconnu·e pour ton sens aigu de l’organisation et tu es particulièrement réactif·ve en cas de besoin.

•

es dynamique, méthodique et autonome.

•

as une sensibilité produit et tu es force de propositions.

•

maîtrises le pack Office et Illustrator.

Tu aspires à :
…participer activement à l’évolution de ton entreprise dans un modèle collaboratif, transversal et stimulant ?
…intégrer une équipe hyperactive, enthousiaste et innovante ?
…travailler dans un environnement convivial, bienveillant et authentique ?

Si tu te reconnais dans ce portrait, n’attends pas et postule !
Démarrage : mi-août/début septembre 2020
Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ? Nous écoutons tes attentes et t’aidons à faire ton choix.

