
 

 SOCIETE  AKANJO 

RESPONSABLE CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT 

POSTE: 

Rattaché(e) à la Directrice technique et en lien constant 

avec les différents intervenants de la société  

Vous aurez pour but de suivre et accompagner une 

équipe de merchandiseurs dans leur gestion au quoti-

dien des dossiers, le suivi des plannings ainsi que le déve-

loppement dans sa globalité, dès la demande du client 

jusqu’à la mise en production en apportant un réel sou-

tien technique 

S’assurer de la coordination entre les différents services 

en interne 

Vérifier les dossiers techniques 

Etre force de proposition pour trouver des solutions tech-

niques afin de faciliter les développements, faire évoluer 

les procédures afin d’améliorer en continu le travail en 

interne 

 

AKANJO: 

Entreprise de Confection et de        

Broderie de 1400 personnes, est un 

acteur majeur de la production de 

Prêt à Porter de Luxe, travaillant avec 

les plus prestigieuses maisons de    

coutures françaises en multi produit 

(allant du grand flou..., à la pièce à 

manche)  

 

LOCALISATION: 

Antananarivo, Madagascar 

 

CONTRAT: 

CDI avec une période d’essai de 3 

mois 

Vous êtes Motivé(e), Passionné(e) 

OSEZ POSTULER pour travailler à 

l’étranger dans un environnement 

Francophone où vous intégrerez à 

une belle équipe d'expatriés déjà en 

poste. 

PROFIL: 

 Autonome, organisé (e) et proactif (ve) ayant le 

sens de l’initiative et de l’anticipation 

 Doté (e) d’un réel leadership, vous managez une 

équipe et vous organisez sa charge de travail 

 Vous avez le sens des priorités, vous fixez les objec-

tifs de votre équipe et les suivez 

 Vous savez fonctionner de manière transverse 

 Technicien (ne) ou développeur industriel de mé-

tier 

 Bonnes connaissances des techniques de montage 

indispensable 

 Sensibilité aux produits de Luxe et finition Haut de 

gamme 

 Expérience similaire de 5 ans minimum 

 

Téléphone : +261 20 22 490 01  

+261 20 22 524 39 

Messagerie : akanjo@akanjo.mg 

http://www.akanjo.com/ 

Propriété « Ny Tanana » 

BP 4138 Ambatomaro 

101 Antananarivo 

Madagascar 

Merci d’adresser vos candidatures à :  
gwendoline@akanjo.mg 


