
DES CHAUSSURES QUI TRADUISENT NOTRE PASSION
Depuis plus de 30 ans, la passion de la chaussure nous anime jour après jour à travailler au plus
haut niveau et à devenir toujours meilleur. Une qualité exceptionnelle, des designs raffinés et
un désir permanent d´innover imprègnent notre culture de marque et font l´exclusivité des
chaussures CAPRICE. Avec nos créations, nous séduisons les femmes modernes qui accordent
une importance particulière à des matières haut de gamme, au style et au confort dans plus de
40 pays.
Afin de renforcer notre équipe sur notre site de Pirmasens (Allemagne), nous recherchons un/e

CHEF DE PRODUIT (H/F)
Temps plein

VOS MISSIONS

- Coordonner le développement, le suivi et la qualité des prototypes; organiser, gérer et
contrôler les échantillons

- Piloter la correspondance avec les ateliers d´échantillonnage implantés à l´étranger
- Coordonner et gérer l´approvisionnement en matières des ateliers d´échantillonnage en

étroite collaboration avec le service achats

VOTRE PROFIL

- Vous avez une grande sensibilité pour la mode et les tendances, êtes force de proposition
et faites preuve d´ouverture d´esprit

- De formation supérieure, vous justifiez d´une expérience similaire idéalement dans le
milieu de la chaussure

- Très bonne maîtrise des outils informatiques et notamment du Pack Office
- Très bonne maîtrise de l´Allemand et de l´Anglais

NOUS VOUS PROPOSONS

- Un domaine de responsabilités très varié et passionnant
- Des processus de décision courts
- Une rémunération motivante et des possibilités de développement professionnel
- Un environnement de travail familial, dynamique et stimulant

Le poste est à pourvoir immédiatement.
Si vous désirez rejoindre la famille CAPRICE, veuillez nous faire parvenir votre candidature
complète (lettre de motivation + CV + prétentions salariales), si possible en langue allemande,
à bewerbung@caprice.de.
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