
 

DEVELOPPEUR CHAUSSURES 

AIGLE, marque emblématique française, cultive depuis 1853 un savoir-faire unique, en confectionnant 

ses bottes en caoutchouc à la main en France. Fière et forte de son héritage, French but Wild, AIGLE 

réaffirme son positionnement de marque Outdoor Lifestyle. 

 Distribuée via ses 350 magasins à travers le monde, ses réseaux de distribution sélectifs ainsi que le 

e-commerce, AIGLE se développe fortement à l’international.  

 Alliant style, authenticité, qualité et technicité, AIGLE, avec ses 1 300 collaborateurs en France et à 

travers le monde, offre une gamme complète, unique et responsable, de bottes, de chaussures, de 

vêtements et d’accessoires pour l’homme, la femme et l’enfant. 

 

 La marque recherche un Développeur Chaussures (H/F) en CDI pour renforcer son équipe Marketing 

Chaussures basé à Boulogne Billancourt (92). 

 

Description du poste 

Sous la responsabilité du Category Manager Chaussures, vous serez en charge du développement et 

de la mise au point des modèles de l’ensemble de la collection jusqu'à leur industrialisation, dans le 

respect du brief, du calendrier de collection, des designs retenus et des standards qualité de la marque. 

 

 Vous travaillerez en collaboration étroite avec le Category Manager Chaussures, le Style, les Achats et 

les fournisseurs. Vous serez le point de contact technique auprès du Service Qualité. 

 

 A ce titre, vos principales missions seront : 

 - Rechercher et faire les propositions formes/semelles/matières/composants, 

 - Développer et faire la mise au point technique des modèles jusqu'à la co-validation du pied de 

conformité avec le Category Manager et le Service Qualité, 

 - Créer et mettre à jour les dossiers techniques à partir du lancement du 1er prototype jusqu'à 

l'industrialisation, 

 - Participer à l’estimation des prix de revient en collaboration avec les Achats. 

 

Profil recherché 

Vous justifiez d’une formation validée spécialisée dans notre domaine d’activité et d’une première 

expérience en stage ou en alternance dans un poste similaire, avec idéalement une expérience dans la 

conception de chaussures du secteur sport (randonnées, équitation…). 

 Vous maîtrisez les différentes étapes de développement et de fabrication de produits chaussants. 

Votre connaissance technique des différents types de montage avec membrane sera un atout 

nécessaire pour ce poste. 

 Vous devez maitriser les outils informatiques du Pack Office ainsi que Photoshop. 

La maitrise de l’anglais est impérative. 

Dans le cadre de vos fonctions vous serez amené à vous déplacer à l’étranger fréquemment (Europe, 

Asie ; 25% du temps). 

 Organisé(e), rigoureux et dynamique, vous êtes doté(e) d’un excellent relationnel et vous appréciez le 

travail en équipe. 


