
 
 

27 Avril 2017 
 

ASSISTANT / COORDONNATEUR EN  DEVELOPPEMENT DE PRODUITS 
 

 
Sous la supervision de la responsable du service sacs à mains, le titulaire du poste devra : 

 Description des tâches : 

• Gérer tous les produits, l’approvisionnement et la fabrication des parapluies et porte-
monnaie. 

• Développer notre gamme de produits existante, en identifiant et développant les sources 
de produits actuels, les tendances, pour la mise en marché de nouveaux produits. 

• Gérer l’évolution du design des produits actuels. 
• Être l’expert sur le marché des consommateurs et des concurrents pour identifier les 

opportunités commerciales afin de développer ce secteur d’activité 
• Sélectionner et créer des textiles et des accessoires appropriés en fonction du produit. 
• Examiner et approuver tous les échantillons de pré-production afin d’assurer la 

conformité du design. Effectuer des tests en laboratoire. 
• Préparer et communiquer les informations pour les échantillons pour notre équipe à 

l’étranger. 
• Effectuer le suivi des commandes en production (confirmer les échantillons, les 

livraisons, envois et réception de documents). 
• Obtenir des prix et des échantillons. 
• Valider les calendriers de livraisons en provenance de la Chine. 
• Exécuter toute autre tâche pertinente au poste. 
 
Exigences :  
 
• Minimum 3 à 5 ans d’expérience en tant qu’acheteur. Une combinaison équivalente 

d’étude, de formation et d’expérience sera considérée : 
• Baccalauréat en commerce, en commercialisation de la mode ou l’équivalent; 
• Maîtrise de la suite Office (Access, Excel, Word) 
• Bilingue Anglais/Français 
 
Compétences recherchées : 
 
• Capacité à développer des relations interpersonnelles de qualité; 
• Capacité de communiquer clairement et efficacement les messages et les buts de 

l’entreprise; 
• Posséder une bonne tolérance au travail sous pression et à la résolution de problèmes; 
• Posséder de l’initiative ainsi qu’un bon sens de la planification et de l’organisation; 
• Faire preuve de leadership, d’initiative, de dynamisme et d’esprit d’équipe; 
• Avoir un sens élevé du détail et de la précision; 
• Discerner et gérer l’information à être traitée avec confidentialité; 
• Capacité et habileté à effectuer plusieurs tâches simultanément. 
• Avoir un sens élevé de l’organisation. 

Pour poser votre candidature, veuillez faire parvenir votre Curriculum Vitae à l’adresse 
emploi@holiday.ca 
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