
Notre client est un groupe familial de distribution (biens d’équipement de 
la maison : décoration), en forte expansion et en pleine mutation de son 

modèle, axé sur l’innovation et la qualité de ses produits, avec 
d’ambitieux projets.  

Enseigne renommée pour sa créativité et son mode de management 
bienveillant, elle recrute, pour son siège basé en Moselle (57) dans le 

cadre du développement de son pôle « collections », plusieurs : 

 

CHEFS DE GROUPE / CATEGORY MANAGERS (H/F) 
Moselle (57) 

 
Rattaché au Directeur Marketing pôle collections, vous managez une 

équipe de Chefs de produits. A ce titre, vous fixez les objectifs, définissez 
les priorités et élaborez les gammes. Responsable de la gestion financière 

et stylistique de votre famille de produits, vous sélectionnez les références 
et les attribuez en fonction des magasins. En veille permanente de 

tendances et dans l’analyse des résultats, vous suivez les ventes et les 
stocks pour vous assurer des disponibilités en lien avec les Directeurs de 

magasins. Chef d’orchestre, vous fonctionnez en synergie avec vos 
homologues et l’ensemble des services de l’entreprise.  

 

 
Diplômé en marketing, vous justifiez d’une expérience de plus de 5 ans à 

une fonction similaire avec une compétence forte dans la construction de 
collections et structuration d’une gamme produit.  

Evoluant dans un secteur connexe, axé autour de l’expérience clients en 
magasin, vous êtes issu de la distribution spécialisée avec une orientation 

multi-références.  
Meneur, vous êtes un manager de proximité, prenant le lead avec naturel 

et bienveillance ; vous défendez vos décisions et savez arbitrer et fédérer 
vos équipes autours de vos projets.  

A la fois créatif et factuel, vous possédez une forte sensibilité pour les 
questions mode et décoration et savez manier les chiffres pour orienter les 

actions. Intrapreneur et autonome, vous avez le goût du challenge et de 
la réussite. Vous parlez impérativement anglais car des déplacements 

ponctuels à l’international sont à prévoir. 

 

 

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, merci d’adresser votre CV à: 

 
VANEFI CONSEIL 

Réf. 847 
19, rue de Sarre 

57070 METZ 
recrutement@vanefi.com 
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