
 

 

   

 

 

 

 

 

OFFRE RESPONSABLE EQUIPE FONCTIONNELLE (H/F)  
 

CONTEXTE  

Dans le cadre du développement d’une start-up dynamique, innovante et orientée autour de l’expertise data 
et de l’écoconception dans le secteur du textile et de l’habillement, nous recherchons un(e) Responsable 
d’Equipe Fonctionnelle pour nous accompagner à devenir les futurs experts du textile, dans le domaine de 
l’écologie. Vous participerez, en relation avec nos équipes, aux projets et au développement de notre 
activité. 

OBJECTIFS 

▪ Approfondir vos connaissances dans le secteur de l’habillement (métier et outils informatiques : 

PLM , PIM, autres) 

▪ Monter en compétences sur les aspects techniques de l’écoconception  

▪ Être en relation avec des experts RSE, développement produit et écoconception (clients, 

consultants, Ademe, Laboratoires de recherche, Ministère, etc.) 

▪ Animer une équipe de 1 à 5 consultants 

▪ Contribuer à la consolidation et au développement de notre offre 

▪ Participer à la construction de la startup en proposant vos idées (communication, évènements, 

veille, etc) 

TRAVAUX A REALISER 

Au sein de l’équipe Datakhi, les travaux à réaliser couvrent plusieurs aspects : 

▪ Conseiller nos clients et apporter votre soutien en interne sur le métier textile / habillement 

▪ Mettre à profit vos compétences en développement produit / achat / sourcing et/ou marketing 

▪ Déterminer avec nos experts et clients quels sont les indicateurs et KPIs écoconception pertinents 

dans leur contexte 

▪ Manager l’équipe fonctionnelle  
▪  

PROFIL & COMPETENCES 
 

Titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur, vous avez plus de 2 ans d’expérience dans la filière 

textile, habillement, vous avez une appétence pour l’écoconception, la RSE et le digital. 

Les prérequis : 

▪ Connaitre le métier de consultant dans le domaine du développement de produits 

▪ Doté(e) de réelles qualités relationnelles et rédactionnelles, vous êtes organisé(e), autonome et 

appréciez le travail en équipe 

▪ Votre réactivité et votre adaptabilité seront déterminants 

▪ Curieux(se) sur le domaine de la data et ses nombreuses applications 


