
 

 

 

 

STYLISTE – MODÉLISTE SHOES 

 

 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

 
Envie d'une nouvelle expérience dans le monde de la mode ? 
 
Style Network International conçoit et distribue des produits mode de qualité et à portée 
de main de celles et ceux qui rêvent de fashion accessible et stylé. 
 
Spécialisée dans le développement de marques digitales sur le cachemire, le cuir et les 
pièces à manches, Style Network International peaufine ses sélections avec le souci du 
détail depuis plusieurs années. 
 
Avec des partenaires digitaux dans le monde entier et une présence de nos marques sur 
de grands salons mode, Style Network International se veut être un acteur à fort potentiel 
des ventes en ligne à l’échelle internationale. 
 
Grâce à son expertise dans le digital, notre groupe connait aujourd’hui une croissance 
importante et recherche en permanence de nouveaux talents pour nos projets actuels et 
à venir. 

PRESENTATION DU SERVICE 

 
Le service Style/Design développe de nombreux projets Prêt-à-Porter et Chaussures, 
pour l’homme, la femme et l’enfant. Sa raison d’être consiste à mettre en valeur les 
qualités techniques de nos produits tout en étant au cœur des tendances. 
 

 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
 

Au sein de notre département Style/Design et sous l’impulsion de l’Acheteuse, vous 
participez au développement de nos lignes de produits chaussures et serez force de 
proposition sur le développement et la création de nouveaux modèles. 
 
 

Vos principales tâches et missions seront :  
- Analyse du marché 
- Analyse des ventes 
- Création de panneaux de tendances 
- Recherche couleur, matière & accessoires 
- Réalisation de croquis 
- Mise en place d’un plan de collection 
- Création des fiches techniques 
- Suivi du prototypage et mise au point des échantillons 



 

PROFIL RECHERCHÉ 

Diplômé(e) d'une école de Mode/Arts ou Design et ayant déjà au minimum 2 ans 

d’expérience dans la chaussure, vous savez être rapide et efficace, tout en apportant soin 

et précision au travail que vous réalisez.  

Enthousiaste et autonome, vous appréciez le travail en équipe et faites preuve de 

curiosité, de créativité et d’ouverture d’esprit.  

 

QUALITES ET COMPETENCES REQUISES 
 

• Maîtrise des logiciels Photoshop/Illustrator 

• Bonne connaissance des contraintes techniques 

• Bon niveau d’Anglais 

• Créativité 

• Curiosité 

• Rigueur 

• Pragmatisme 

 

 

TYPE D’EMPLOI 
 

CDI 

Temps plein 

Le poste est basé à Marseille (14e)  

 

Poste à pourvoir immédiatement  

 


