
 

 

    Coordinateur Travaux et Maintenance H/F 
 

 

DESCRIPTIF DE L’ENTREPRISE 

Fondé en 1986, le Groupe Calzedonia est basé à Vérone, Italie. Il est composé des marques CALZEDONIA, INTIMISSIMI, TEZENIS 

et FALCONERI. Le groupe CALZEDONIA c'est un réseau international de plus de 4500 magasins dans plus de 56 pays et 

notamment dans des grandes villes comme Milan, Rome, Londres, Moscou, Barcelone, Vienne, Prague, Istanbul, Lisbonne, 

Athènes et Paris...  

La marque CALZEDONIA propose d'une manière innovante et accessible, des collants, des chaussettes et des maillots de bain 

pour les femmes, les hommes et les enfants.  

La marque INTIMISSIMI propose de la lingerie avec un style moderne, romantique, sensuel et élégant pour la femme et 

l'homme. 

TEZENIS, la marque cosmopolite, propose des collections en harmonie avec la mode et les dernières tendances de lingerie et 

vêtements d'intérieur pour femme, homme et enfants. Plus que du shopping, Tezenis offre une véritable expérience 

sensorielle…  

La marque FALCONERI, votre nouvelle boutique de tricots et cachemire haut-de-gamme, propose des produits combinant les 

normes de qualité d’un tailleur de maître avec des prix abordables et un style jeune mais sophistiqué. 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Rattaché(e) au Responsable Technique, vous êtes en charge des missions suivantes pour notre réseau de boutiques : 

- Conception d’espaces : effectuer les relevés de mesures et un plan d’état des lieux afin d’intégrer les contraintes et 

potentialités de l’espace à mettre en valeur ; 

- Elaboration des plans : en tenant compte des besoins, des contraintes financières, des techniques et des normes à 

respecter, vous réalisez les esquisses du projet ainsi qu’une estimation financière et dessinez les plans sur papier et 

sur ordinateur en 2D/3D et ou Photoshop. Vous devez réaliser des études préliminaires de conception de la boutique, 

puis présenter en collaboration avec votre N+1 votre projet au siège italien qui validera les différents plans ; 

- Chef de projet : planifier et coordonner la réalisation du projet, en choisissant les prestataires les plus adaptés et 

qualifiés. Planifier les travaux et organiser les réunions de chantier, assurer le compte-rendu et le suivi des travaux ; 

- Responsable des opérations de maintenance sur tout le réseau : suivi et coordination. 

PROFIL RECHERCHE 

Volontaire, rigoureux, flexible et doté(e) d’un bon esprit d’équipe, vous connaissez les techniques et matériaux utilisés dans 

la construction (maçonnerie, béton armé, bois, métal, …). Vous maitrisez les normes et réglementation en vigueur. 

Vous justifiez idéalement d’une première expérience dans le Retail et avez une sensibilité pour l’architecture commerciale. 

Un bon niveau d’Anglais et ou d’Italien est requis pour ce poste. Une maitrise des outils informatique est indispensable : 

Autocad et Pack Office notamment. 

Des déplacements hebdomadaires sur toute la France sont à prévoir. 

Poste à pourvoir sur Paris. 

 

Vous pouvez postuler directement sur notre site internet ou bien par mail : recrutement@calzedonia.fr  
 

www.calzedonia.fr 
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