
DEVELOPPEUR DE COLLECTION (H/F) 
 

 LOCALITE : ANTANANARIVO, MADAGASCAR  
TYPE DE POSTE : CDI  

 
 

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 
 
 Depuis 1998, la société AKANJO, implantée à Antananarivo, brode et confectionne des produits pour le prêt-à-

porter de luxe et la Haute Couture, en collaboration avec les plus prestigieuses maisons européennes.  

Aujourd’hui, 2000 personnes travaillent dans les divers services d’AKANJO : confection, broderie main, broderie 
machine, maroquinerie, plissés, et sont continuellement formés pour répondre aux exigences de la création 

haut-de-gamme, en termes de qualité, de savoir-faire et de délais.  

AKANJO est à ce jour la première entreprise de Madagascar et de l’océan Indien évaluée au niveau « 
EXEMPLAIRE » ISO 26 000 par l’AFNOR, et est certifiée WFTO (World Fair Trade Organization). 

 
DESCRIPTION DU POSTE 

Rattaché(e) à la direction technique, votre rôle sera de suivre et d’encadrer une équipe de 6/7 
développeurs junior, du développement jusqu’au OK production.  

MISSION 
 

- Supervision et encadrement des développements clients, définition des techniques et process 
 - Sélection des matières et accessoires suivant le projet 
 - Transmission et coordination des informations aux divers services  
 - Suivi des plannings et relance 
 - Participation à la mise au point des modèles, normalisation et visio avec les clients 
 - Validation d’informations concernant les matières et les produits : nomenclature, emplois, composants  
 - Suivi et contrôle de l’élaboration des fiches de prix 
 - Validation des factures  
 - Suivi des commandes et réception pour la production  
  

 
 PROFIL SOUHAITE 
 

- Vous bénéficiez d’une expérience de 3 à 5 ans dans le développement de produit 

- Vous êtes dynamique et passionné(e) par le développement et l’industrialisation  

- Vous êtes autonome et force de proposition 

- Qualités relationnelles et aisance dans un environnement multiculturel 

-Vous aimez transmettre votre savoir-faire, technique et créatif 

 
LANGUES PARLEES 

 
- Français courant 

- Anglais technique  

 
 
Vous aspirez à de nouvelles aventures tant professionnelles que personnelles, à découvrir une nouvelle culture 

et évoluer dans un nouvel environnement francophone: pour rejoindre nos équipes à Antananarivo, merci 
d'envoyer votre CV et lettre de motivation à recrutement@asa-luxe.com. 


