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Notre marque
Notre marque Horse Pilot est une marque haut de gamme de vêtement technique pour les
cavaliers. Fondée en 2010, la société Horse Pilot entend dépoussiérer les codes classiques
de l'équitation, en injectant un supplément d’intelligence dans les tenues des cavaliers.
Notre vision est le futur de l’équitation.

Description du poste
Sous la responsabilité́ d’un des co-fondateurs de la marque, vous aurez la responsabilité de
développer les produits de la gamme en collaboration avec le Chef de Produit.
Votre objectif sera de développer les produits ainsi que tous les éléments entrants dans
leur conception, dans le respect de la stratégie produit basée sur l’innovation et la
différenciation.

Principales Missions :
●

Suivre les collections, de la phase de création au lancement en production :
a. Élaborer et mettre à jour les dossiers techniques, s’assurer de la conformité
des échantillons, suivre le travail des fabricants.
b. Élaborer tous les éléments entrants dans la conception des produits :
packaging, élément d’emballage, étiquetage, accessoires… etc.
c. Être force de proposition sur la construction et les améliorations qualité des
produits, en collaboration avec le Chef de Produit.
d. Être garant du référencement article dans notre base de données
informatique.
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Compétences & expériences
• Niveau bac + 3 avec une formation en conception et développement de produit.
• Vous justifiez d’une première expérience comme développeur produit.
• Vous devrez collaborer avec le Chef de produit afin de répondre aux ambitions de la
marque.
• Curiosité et forte sensibilité pour le produit sont requis.
• Rigueur, organisation et autonomie, vous êtes capable de gérer simultanément plusieurs
projets.
• Vous n’avez pas peur des défis.
• Très bonne connaissance en informatique : Excel et Illustrator.
• Maîtrise de l’anglais indispensable.
• Application de la stratégie produit de la marque.
• La connaissance du milieu équestre et du sport en général serait un vrai plus.

Informations complémentaire
• CDD de 6 mois en période d’essai puis CDI
• Lieu de travail : Montpellier (34)
• Fonction : Développeur de produit

Envoyez votre CV avec lettre de motivation ainsi qu’une critique constructive sur
notre gamme de produits à : c hiara@horsepilot.com
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