PLATEFORME TERRITORIALE
PROCH’EMPLOI EN LIEN AVEC LES
ENTREPRISES DU CAMBRESIS
CHEF PRODUIT H-F
RÉFÉRENCE DE L’OFFRE : OE2022-05-106
SECTEUR D’ACTIVITE : Industrie

DATE : 10/05/2022
VILLE : Cambrésis

POSTE
Contexte : Dans le cadre d’un remplacement, l’entreprise recherche un Chef produit (HF)
Vos missions : Vous serez sous la responsabilité du Directeur Marketing et Vente. Vous assurez le développement des
ventes des familles produits, en apportant votre expertise technique et marketing aux forces commerciales et aux clients,
en assurant la coordination avec toutes les autres ressources de l’entreprise.
-

Piloter le centre de profit virtuel des familles de produits en management par l’influence
Assurer les rapports d’activités (internes et groupe) sur les familles de produits et de leurs sous-groupes auprès de
la Direction locale et du Groupe.
Caractériser les besoins en produits des marchés actuels et futurs
Développer les supports marketing « Produit » (dépliants, présentations, sites Web et autres moyens, …)
Présenter les nouveaux produits lors de conférences techniques
Assurer la veille concurrentielle, en collaboration avec le service commercial et le service R&D
Tenir des présentations techniques chez les clients
Assurer l’assistance conseil à la force de vente commerciale pour le déploiement de nouveaux produits (mission
support technico-commercial)
Assister les projets de développements marchés et projets de conversion produits
Participer aux prévisions de ventes pour ses familles de produits en collaboration avec le commercial
Maitriser des procédés de fabrication fournisseurs et des flux
Coordonner l’achat en fonction des prévisions commerciales
Proposer de nouvelles recettes « produits » en coopération avec la hiérarchie et les équipes commerciale et
technique.
Participer aux études et développement de nouveaux produits des familles et proposer des axes de R&D sur de
nouveaux produits en coopération avec la Direction R&D

PROFIL
Formation : De formation Ingénieur.
Expérience : Vous avez une expérience de 10 ans dans le secteur de la métallurgie dont une significative dans les fonctions
techniques et marketing.
Qualités professionnelles : Vous maîtrisez l’anglais. Connaissances des procédés de fabrication et des marchés
métallurgiques. Vous savez animer et piloter un projet. Vous savez apporter votre vision marketing.

CONTRAT DE TRAVAIL
Type de contrat : CDI – Statut cadre
Date de démarrage : Dès que possible
Durée hebdomadaire de travail : Forfait jour. Déplacements fréquents en France, à l’étranger.
Rémunération : Selon profil (fixe + variable) + intéressement + participation. Convention collective de la métallurgie.

POUR POSTULER
Envoyer CV et lettre de Motivation à Vanessa RAQUEZ, Chargée de recrutement
Par mail : cambrai@prochemploi.fr
Par courrier : Cambrésis Emploi
Bâtiment Espace Cambrésis
BP70 318 - 14 Rue Neuve 59404 CAMBRAI

