


Chef de produits H/F – CDI

Madrange, marque de la coopérative Cooperl, leader français de la transformation de
viande porcine avec près de 3000 éleveurs, 7700 salariés et un CA de 2.3 Mrds d'euros,
recherche un Chef de Produit (H/F) pour accompagner son développement dans le
réseau GMS libre-service dans l’univers des jambons et rôtis, ainsi que sur des projets
d’innovation de rupture.

Le poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDI et est basé à Rambouillet (78) avec des
déplacements réguliers à prévoir en France.

En collaboration directe avec le Chef de groupe, votre objectif principal sera d'identifier
les leviers de croissance sur votre univers produits, tout en pilotant et en alimentant les
projets d’innovation sous votre responsabilité, en adéquation avec le plan directeur de
l’entreprise.

Vos missions seront alors les suivantes :

• Recommandation, élaboration et mise en œuvre du plan marketing des gammes
concernées,

• Suivi et analyse des panels, recommandation et suivi des études consommateurs,
veille concurrentielle, reporting et plans d’action,

• Piloter le développement et le lancement des nouveaux produits en relation avec les
différentes parties prenantes (Usines, R&D, Supply chain, Commerce, Contrôle de
Gestion, etc.),

• Recommandation d'optimisation du marketing mix des gammes existantes,

• Recommandation, mise enœuvre et bilan des opérations publi-promotionnelles,

• Développement des outils d’aide à la vente / accompagnement du commerce,

• Coordination des services internes et prestataires externes (agence de
communication, de promotion, de pack…) autour de vos projets.



Profil recherché :

De formation supérieure type école de commerce ou ingénieur agroalimentaire avec une
spécialisation en marketing, vous disposez idéalement d’une expérience de 5 ans et plus
dans le domaine du marketing des PGC du réseau GMS (idéalement produits frais).

Force de proposition, vous êtes curieux(se), créatif(ve), organisé(e) et avez l’esprit
d’initiative. Vous maitrisez la conduite de projets avec un sens développé du travail en
équipe, tout en ayant l’esprit d’analyse et de synthèse, et êtes habitué(e) à travailler dans
un environnement réactif et exigeant.

Saisissez cette opportunité et rejoignez l’un des groupes agroalimentaires les plus
importants de France.

Postulez dès maintenant, 

notre coopérative n’attend que vous !

https://www.madrange.fr/nous-contacter/

