
 
 

OFFRE OCTOBRE 2017 

RESPONSABLE DU STYLE ET PRODUIT 
 

Notre entreprise 

 

Acteur majeur dans la distribution d’articles de décoration depuis 42 ans, nous développons 

activement nos gammes produits et nos réseaux de distribution.  

Nous adressons les univers suivants : Déco, petits meubles, vaisselle, objets tendance, univers de la 

maison et outdoor. 

Société familiale et dynamique en plein développement nous souhaitons renforcer notre équipe 

d’achat. 

 

« Cette offre bénéficie du New Deal de l’Auvergne, 3 mois de loyer remboursés pendant la période 

d’essai. Voir les conditions sur www.auvergnelife.tv/travailler ». 

 

 

Vos missions 

 

En tant que RESPONSABLE DU STYLE ET PRODUIT, vous viendrez renforcer l’équipe achat pour 

accompagner et garantir la cohérence des collections et renforcer notre pôle de création. Objectif 

renouveler régulièrement et créer des identités marquées sur nos lignes de produit. 

 

Etudier 

Recueillir et analyser les tendances 

 

Créer 

Produits, ligne de produits, bâtir un plan de collection en collaboration avec l’équipe achat 

 

Communiquer 

Contribuer à la création des supports marketing permettant d’expliquer et mettre en valeur les 

produits. Construire les ambiances et harmoniser les produits pour leur présentation sur les supports 

ou sur salon. 

 

Analyser 

Analyse des performances 

Veiller à un bon marketing mix Client/produit et segmentation prix/produit 

 

Développer nos propres collections, travailler en collaboration avec l’équipe achat pour bâtir le plan 

de collection. Faire le suivi aux différentes étapes, présentation des collections, communication et 

création des supports marketing, mise en ambiance et présentation sur les salons professionnels. 

 

Créer et concevoir les produits des prochaines collections rencontrer les fournisseurs aux 4 coins du 

monde. Selon votre profil vous pourrez être amené à avoir une activité de sourcing, négociations 

commerciales, suivi des approvisionnements et de toutes les étapes du prototype au suivi de qualité. 

http://www.auvergnelife.tv/travailler
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Toujours à l'affût des dernières tendances, votre imagination, créativité et polyvalence vous 

permettent de créer des styles et des ambiances uniques et variées.  

 

Vous savez dessiner et utiliser les outils informatiques pour maquetter vos idées et créer les supports 

pour partager avec les équipes. 

 

Votre profil 

 Passionné par la mode, les produits, les arts, le dessin, la photo… 

Vous justifiez d’une première expérience, de préférence dans un environnement 

international. 

 Disponible pour des voyages : salons, fournisseurs prévoir 1 à 2 mois par an. 

Vous aimez le travail en équipe, l'échange et la coopération  

 Créatif vous pouvez faire preuve d’une grande autonomie et d’adaptabilité 

 Savoir communiquer et partager ses idées 

 Anglais impératif et une autre langue est un plus. 

 Connaitre les contraintes du commerce international : transport, douane, règlements 

 La connaissance de notre univers est un plus. 

 Vous maitrisez les outils informatiques bureautiques, photoshop… 

Formation 

Bac+2 ou plus… Plus qu’un diplôme vos expériences, votre dynamisme, votre créativité et votre 

savoir être feront la différence. 

 

Envoyer votre candidature à contact@socadis-cadeaux.com 

 

 

« Cette offre bénéficie du New Deal de l’Auvergne, 3 mois de loyer remboursés pendant la période 

d’essai. Voir les conditions sur www.auvergnelife.tv/travailler ». 
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