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MEMBRE DE SYNTEC 

Ref : 4080                         

 

GESTIONNAIRE de COLLECTIONS (h/f) 

 

L’entreprise 

Entreprise de distribution VAD et retail. 

 

Le Poste 

En collaboration avec les responsables de collections, vous vous assurez du bon suivi de 

l’élaboration des collections. 

Vos missions sont les suivantes :  

 

1. Préparation et mise en œuvre des collections 

-Réalisation et synthèse des veilles concurrentielles 

-Création et mise à jour du référentiel produits (listing produits) 

-Préparation des dossiers : synthèse des prix d’achat, préconisation des Prix de vente 

-Préparation des réunions de collections en support avec les responsables de collections 

-Suivi des mises au point produits avec les fournisseurs 

-Création des fiches produits lingerie 

-Mise à jour des plans de collection 

-Synthèse des éléments d’informations produits à destination de tous les acteurs de 

l’entreprise 

 

2. Suivi des collections 

-Suivi des livraisons des échantillons et relance des fournisseurs 

-Validation des échantillons photo 

-Analyse des ventes sur les nouveautés 

-Analyse des Tops et Flops 

-Participation aux réunions qualité et présentation des collections  
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Le profil  

 

De formation supérieure (textile et/ou commerce), vous avez acquis une première 

expérience de trois à cinq ans au sein d’une équipe produit. Vous savez suivre un plan 

de collection, analyser des données et préparer des tableaux de présentation.  

Vous avez une vraie sensibilité produit textile.  

Vous êtes organisé, rigoureux, réactif et enthousiaste. Doté d’un bon sens des priorités, 

vous vous adaptez rapidement et vous savez travailler en équipe dans la bonne humeur. 

 

La maîtrise de l’anglais est souhaitée ainsi qu’une bonne connaissance d’Outlook, Excel, 

Powerpoint, Illustrator et Photoshop. 

 

 

Le poste est basé à Paris. 

Des déplacements sont à prévoir. 
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