
 

 

Pays : France 

Région :  
Nouvelle Aquitaine – Pyrénées Atlantiques (64) 

Type d'emploi : 
 
CDI temps complet 39H embauche immédiate 
 

Niveau 
d'expérience : Minimum 2 ans 

N° de référence : 
 
Coordinateur / Chef de produit textile (H/F) 
 

Présentation 
d'entreprise : 

Depuis plus de 20 ans, ZANZIBAR PRODUCTION conçoit, imprime, et 
confectionne des supports textiles. 
Notre atelier de production est basé à Anglet au Pays Basque (64), où 
nous développons nos marques propres, nos produits sous licence, et 
notre activité de sous-traitance. 
Zanzibar Production travaille pour l’ensemble des grandes enseignes et 
marques nationales,  et a acquis une solide expérience dans le secteur 
de l’underwear et produits antiUV. 
 

Intitulé du 
poste : 
 

1 Coordinateur / Chef de produit textile Hop & Down (H/F) 

Description : Vous élaborez le plan de collection permettant de développer une offre 
en adéquation avec les besoins de notre clientèle, le positionnement de 
nos concepts et leur faisabilité. 
Vous êtes à l'écoute des innovations et des tendances pour assurer la 
réalisation et le suivi des dossiers techniques. 
Parfaitement autonome, vous avez en charge l’organisation, la 
planification et l’optimisation de votre travail. 
 
Vos responsabilités vous amènent à :  

• Valoriser les objectifs de chaque famille de produit en terme de 
CA, de marge et de prix de vente. 

• Analyser en permanence les résultats des ventes de la saison, 
piloter les engagements par rapport au budget initial et proposer 
des évolutions si nécessaire. 

• Développer notre politique de sourcing à travers une prospection 
internationale régulière et adaptée. 

• Contrôler les approvisionnements en validant process et prix de 
revient selon la politique et philosophie de l’entreprise. 
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• Contrôle qualité. 
• Gestion des livraisons avec le service production. 

 
Vous êtes garant de la qualité du produit dans le respect du cahier des 
charges et des marges définies. 
 
 

Profil : • Formation initiale : BTS IMS (avec une 1ère expérience textile) 
type ESIV, ESMOD, vous avez un profil produit et international, de 
bonnes connaissances en modélisme, bien aller et en 
industrialisation du vêtement. 

• Niveau d’expérience : minimum 2 ans + parfaite connaissance  
de la chaîne graphique. 

• Logiciels exigés : Parfaite maîtrise Excel, Suite Adobe et logiciel 
de modélisme seront un plus 

• Langues : Idéalement bilingue, vous pratiquez un anglais 
technique de très bon niveau. D’autres langues seront fortement 
appréciées.  
 

Outre vos qualités naturelles de leadership et votre ouverture d'esprit, 
vous faites preuve d'esprit d'analyse et de synthèse. 
Votre sensibilité aux produits textiles ainsi que leurs process de 
fabrication sont un atout important. 
Vous savez être force de proposition au quotidien. 
Votre esprit d’équipe sera garant de votre réussite au sein de notre 
société. 
 
 
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, merci de nous transmettre votre 
CV avec photo + lettre de motivation manuscrite à l’adresse 
compta@zanzibar.fr. Objet : recrutement Coordonnateur textile 
 
 

 
 
 
 
 

 
ZANZIBAR PRODUCTION SARL - Bât A - Les arches - 2, rte de Pitoys -  P.A de Maignon - 64600 ANGLET (France)  

Tel : +33 (0)5 59 23 19 33 – info@zanzibar.fr 
N° TVA intracomm. : FR 37 435 367 404 – Code APE : 744B 

mailto:info@zanzibar.fr
mailto:compta@zanzibar.fr

	France

