
 

 

 

1ère annonce : 
 
MEPHISTO avec plus de 18 000 détaillants et 900 Mephisto-shops compte parmi les 
entreprises les plus performantes de l’industrie de la chaussure au niveau mondial. Nos 
chaussures pour  Femme et Homme sont exportées dans 86 pays. La marque MEPHISTO est 
reconnue mondialement pour la qualité, la fonctionnalité et la modernité de ses créations. 
Dans le cadre de notre croissance à l’international, nous recherchons pour notre siège à 
Sarrebourg un : 
 

Responsable du bureau d’études h/f 
Département design et développement 

 
Pour ce poste-clé dans l’entreprise, rattaché à la Direction Générale, vous prenez la responsabilité du 
département des modèles pour des chaussures femme et homme de qualité et gérez une équipe de 
20 collaborateurs. A l’écoute des tendances internationales et des évolutions du marché, vous 
optimisez les modèles existants, développez de nouveaux modèles et collections. Vous créez et 
présentez des concepts, modèles et designs que vous transposez en prototypes et échantillons, en 
étroite collaboration avec les services techniques et de production. Vous accompagnez la mise en 
œuvre des modèles pour la production en série. Vous créez des spécifications de produits et apportez 
votre assistance pour le sourcing de matériaux. Vous organisez et coordonnez des tests produits 
correspondants, garantissez les normes qualité définies. Vous soutenez la réussite de la mise sur le 
marché en collaboration avec les équipes marketing et commerciales. 
 
Diplômé d’études de design dans le domaine des chaussures, idéalement avec une spécialisation 
dans le stylisme, ou de formation équivalente, vous possédez des expériences significatives en tant 
que concepteur dans le développement de collections de chaussures femme et homme. Engagé à 
chaque étape de votre travail, vous avez du talent et une veine créative. Vous connaissez le marché 
international de la chaussure, les tendances de la mode et du lifestyle. Vous avez une exigence forte 
de qualité quant aux matériaux, au design, à la fonctionnalité et au confort. Vous parvenez à 
transformer votre pensée créative en fabrication en série. Vous connaissez les principes de gestion 
d’une marque et de commercialisation de produits de grande qualité. Doté d ‘une grande capacité 
d’analyse, vous savez définir, poursuivre et atteindre vos objectifs. Votre sens du contact, votre 
empathie, votre esprit d’équipe et votre sens des responsabilités feront la différence. Vous maîtrisez 
les outils bureautiques et la CAO, ainsi que les langues allemande et anglaise. Toute autre langue est 
un plus. 
 
Cette mission d’envergure vous intéresse ? Merci d’adresser votre dossier de candidature (avec photo 
et prétentions salariales), sous la réf. RBE/CE, à marc.rogler@mephisto.com 
MEPHISTO S.A.S., Marc Rogler, BP 50060, F-57400 Sarrebourg. 
 

 

2ème annonce : 
 
MEPHISTO avec plus de 18 000 détaillants et 900 Mephisto-shops compte parmi les 
entreprises les plus performantes de l’industrie de la chaussure au niveau mondial. Nos 
chaussures pour  Femme et Homme sont exportées dans 86 pays. La marque MEPHISTO est 
reconnue mondialement pour la qualité, la fonctionnalité et la modernité de ses créations. 
Dans le cadre de notre croissance à l’international, nous recherchons pour renforcer les 
équipes de production du groupe un : 
 

Responsable production h/f 
 
Rattaché au Directeur industriel, à la tête des équipes de production, vous prenez la responsabilité de 
l’organisation et du contrôle de la production dans une logique prioritaire de qualité et d’optimisation 
des coûts, des postes de travail et des équipements. En lien avec le service méthodes et le bureau 
d’études, vous adaptez la production en fonction des plans de fabrication, suivez les rendements 
matières et êtes en constante recherche d’amélioration. Garant du respect des règles d’hygiène, de 
sécurité, de conditions de travail et d’environnement, vous traitez les problèmes ponctuels du process 
de fabrication, étudiez et proposez les investissements nécessaires à l’évolution des moyens de 
production. 
 



 

 

 
De formation technique supérieure type BTS métiers de la chaussure / maroquinerie, vous possédez 
une expérience à un poste similaire acquise dans l’industrie de la chaussure ou de la maroquinerie. 
Vous maîtrisez parfaitement la chaîne de production, les matériaux et composants de la fabrication 
d’une chaussure. Rigoureux et réactif, vous savez être force de proposition, faire preuve de leadership 
et d’esprit d’analyse. La pratique de l’allemand et/ou de l’anglais est un atout. 
 
Ce poste est également ouvert à un jeune diplômé avec une première expérience.  
 
Cette mission vous intéresse ? Merci d’adresser votre dossier de candidature (avec photo et 
prétentions salariales), sous la réf. RP/CE, à marc.rogler@mephisto.com 
MEPHISTO S.A.S., Marc Rogler, BP 50060, F-57400 Sarrebourg. 
 
 

3ème annonce : 
 
MEPHISTO avec plus de 18 000 détaillants et 900 Mephisto-shops compte parmi les 
entreprises les plus performantes de l’industrie de la chaussure au niveau mondial. Nos 
chaussures pour  Femme et Homme sont exportées dans 86 pays. La marque MEPHISTO est 
reconnue mondialement pour la qualité, la fonctionnalité et la modernité de ses créations. 
Dans le cadre de notre croissance à l’international, nous recherchons pour notre siège à 
Sarrebourg un : 
 

Responsable méthodes h/f 
 
Rattaché au Directeur industriel, à la tête de votre équipe, vous prenez en charge la conception, 
l’étude et le perfectionnement des méthodes et procédés de fabrication, dans une logique prioritaire 
de qualité et d’optimisation de la production. Vous définissez les gammes opératoires et maintenez à 
jour la base de données, organisez les postes de travail et les lignes de fabrication, définissez les 
normes de productivité, menez une constante recherche d’amélioration pour réduire et maîtriser les 
coûts de revient, tout en améliorant les conditions de travail. 
 
De formation BTS méthodes et industrialisation ou fort d’une expérience équivalente, vous avez fait 
vos preuves à un poste similaire au sein d’une société industrielle. Vous connaissez le process de 
production, les matériaux et composants de la fabrication d’une chaussure. Vous maîtrisez les 
méthodes d’organisation du travail ainsi que les logiciels de GPAO, FAO, DAO et de technologie de 
groupe (TGAO). Vous avez une bonne pratique de l’allemand et/ou de l’anglais technique. Rigoureux, 
vous savez faire preuve de logique, d’écoute, d’analyse, de synthèse et de leadership. 
 
Cette mission vous intéresse ? Merci d’adresser votre dossier de candidature (avec photo et 
prétentions salariales), sous la réf. RM/CE, à marc.rogler@mephisto.com 
MEPHISTO S.A.S., Marc Rogler, BP 50060, F-57400 Sarrebourg. 


