
 

 SOCIETE  AKANJO 

RESPONSABLE PRODUCTION BRODERIE MAIN 

POSTE: 

Rattaché(e) au Directeur de Production et travaillant en 

étroite collaboration avec la Responsable Développement 

Broderie main  

Vous intervenez dans un atelier de broderie main constitué 

d’une équipe de 80 à 200 personnes suivant la charge de 

travail 

Vous pilotez votre activité dans un souci de performance 

globale et vous organisez la production de votre secteur 

en visant les objectifs de qualité, quantité et de délais 

 Planifier  la production avec les chefs d’équipe 

 Lancer les nouveaux modèles 

 Réagir aux imprévues et aux aléas techniques 

 Assurer la communication avec les autres services 

 Suivre la production journalière par rapport aux ob-

jectifs 

 Gérer le personnel et s’assurer du recrutement néces-

saire à la flexibilité de l’activité  

 Former en continu vos équipes et savoir transmettre 

ses compétences techniques en broderie 

 Définir les besoins de formation et organiser le plan-

ning 

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)  

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

équipe et vous organisez sa charge de travail 

 Vous savez fonctionner de manière transverse 

 Maitrise des techniques de broderie indispensable 

(smocks, broderie à l’aiguille, le cannage, le tissage, 

le crochet, Lunéville, etc…) 

 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 


