
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définition de Fonction 

Patronnier / Metteur au point junior  H/F 
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L’ENTREPRISE 

 

Créée en 1904, Hirica est une PMI implantée au sud des Landes, à Saint Vincent de 

Tyrosse, à 15mn de Capbreton et 30 mn de Bayonne. Depuis plus de 110 ans, elle dessine, 

crée et fabrique des chaussures pour femmes, appréciées par des générations pour leur 

confort, leur qualité et leur prix.  

Suite à la cession de l’entreprise en 2016 pour raison de santé par l’ancien dirigeant, Hirica 

repart vers une nouvelle aventure avec un nouveau PDG, professionnel confirmé et averti, 

possédant une expérience avérée dans le secteur de la chaussure. 

Depuis bientôt une année, avec une équipe de 53 collaborateurs impliqués et motivés, une 

nouvelle politique commerciale a été mise en œuvre avec une collection revisitée et rajeunie, 

répondant aux attentes actuelles des consommatrices. 

Deux segments sont proposés : 

� Hirica : collection « désir de confort et de style » pour les femmes exigeantes en 

matière de qualité, de style et de confort 

� Miss Hirica : collection destinée à une jeune clientèle et principalement composée 

des fameuses ballerines et de « Driving shoes » 

Tous les modèles sont élaborés et réalisés à l’usine de Saint Vincent de Tyrosse, et 

renforcent ainsi le positionnement de produits « Made in France », référence assumée et 

affirmée comme une véritable politique de marque ! 

Les modèles sont distribués à travers un réseau de 650 points de vente multimarques 

indépendants, pour un CA de l’ordre de 4 à 5M€ qui devrait rapidement progresser, en 

particulier à l’international, qui représente déjà plus de 20% de l’activité. 

 

Hirica s’adresse aux femmes qui aiment les beaux produits et la fabrication française, et qui 

croient aux valeurs d’une marque qui a su les satisfaire depuis plus d’un siècle. 

 

Hirica c’est : l’expertise d’un fabricant, la force d’un industriel, un savoir-faire démontré, et 

une expérience cultivée dans la conception et la création, une entreprise Française à taille 

humaine, qui aujourd’hui prend un nouvel élan, et recherche son Responsable Administratif 

et Financier, en remplacement du Chef Comptable partant prochainement à la retraite. 
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LE POSTE 

 

 

Sous l’autorité du Responsable du Bureau d’Etudes et bénéficiant de son expérience 

professionnelle, le candidat sera en charge progressivement de la mission suivante : 

 

Traduire en collaboration avec les fonctions productions et méthodes la conception 

des modèles réalisables en séries industrielles. 

 

Faire les mises au point des modèles pointures échantillons et pointures extrêmes sur 

le poste CAO. 

 

Réaliser les modèles échantillons. 

  Protos 

  Echantillons clients 

  Echantillons commerciaux 

 

Réaliser les pré-études (essais techniques) de fabrication avec le responsable du BE 

  Analyse des difficultés de mise au point 

  Proposition de mesures correctives 

 

Tester les nouveaux matériaux 

  Effectuer des essais sur les nouveaux matériaux 

Réaliser les études permettant l’utilisation de nouveaux matériaux et 

accessoires. 
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LE PROFIL DU CANDIDAT H/F 

 

 

Homme ou femme, un ou une jeune passionnée par les métiers de l’équipement de la 

personne, très sensible à la philosophie et à la qualité de la fabrication Made in France et 

bénéficiant d’une solide formation à ce métier. 

 

Souhaitant vous impliquer dans le redéploiement d’une Marque, votre sens du produit, votre 

créativité, votre ouverture d’esprit, votre curiosité naturelle, votre capacité d’adaptation mais 

aussi votre rigueur, votre sens de l’organisation, votre goût pour l’industrie vous permettront 

d’être une force de proposition afin de renforcer la structure existante. 

 

La mobilité géographique sera nécessaire. 

 

 


