Sarbec Cosmetics recherche un/e :

Chef de produit (H/F)

La mission :
Rattaché(e) au Chef de Groupe Marketing, vous aurez comme responsabilité en tant que chef de produit,
de définir, mettre en place et suivre la stratégie de développement pour les gammes de produits qui vous
sont attitrées.
Pour réaliser ces objectifs, vous serez en charge d’ :
- Assurer les études de marché, collecter et analyser les informations et besoins,
- Définir la stratégie du produit en fonction des 4 P,
- Assurer le lancement et l’animation opérationnelle de la gamme de produits dont vous serez en
charge,
- Définir et créer des moments forts pour développer la prescription de la marque,
- Être garant de votre budget,
Cette liste de missions n’est pas exhaustive.
Le profil recherché :
Formation conseillée : Bac + 5 marketing
Expérience : expérience significative d’au moins 1 à 2 ans dans la cosmétique/parfumerie
Compétences : maîtrise du pack office, Anglais courant (tenue de réunion)
Personnalité : curieux, créatif, dynamique, aisance relationnelle, esprit d’analyse (goût des chiffres),
culture PME, autonomie, sensibilité produit, fin négociateur, esprit d’équipe
Rémunération : selon profil – base 38h semaine
Lieu : Neuville en Ferrain (59), proximité Lille – Permis B + véhicule recommandé

SARBEC est ouvert à tous les talents : Vous êtes reconnu travailleur handicapé ? Ce n’est pas un handicap pour nous :
n’hésitez pas à nous envoyer votre candidature !
Pour postuler, rendez-vous sur notre site Internet www.sarbec.com rubriques « nos Talents »

Miss France est une marque déposée par la société Miss

L’entreprise :
Sarbec Cosmetics, entreprise familiale indépendante depuis plus de 40 ans, conçoit, fabrique et
commercialise des lignes de produits cosmétiques, des parfums et des lingettes.
Notre objectif est d’apporter toujours plus d’innovations, de bien-être et de rêve aux consommateurs en
toute sécurité. Notre savoir-faire s’exprime au travers de nos marques internationales, de services aux
marques d’enseignes et d’offres en B to B.
Vous souhaitez participer au développement de la marque qui monte, venez nous rejoindre !

