ALTERNANT(E) CHEF DE PROJET
PRODUIT JUNIOR
Ecully, Rhône, France

Secteur : Marketing
Type de contrat : Alternance | 12 mois | Temps plein
Horaire hebdomadaire (heures) : 38
Ville : Ecully

Tefal, T-Fal, Krups, Lagostina, Rowenta, Moulinex, SUPOR, Seb, Calor, WMF, Arno, Emsa, AllClad… autant de marques qui font partie du quotidien de millions de consommateurs dans
plus de 150 pays. Le Groupe SEB (€6,1 milliards de CA – 33 000 collaborateurs) a su
s’imposer comme la référence mondiale du petit équipement domestique grâce à une
stratégie de généraliste, la puissance et la complémentarité de ses marques, sa dynamique
d’innovation, son développement international et un outil industriel performant.

MISSION :
Ça donne envie, non ?
Nous vous proposons de rejoindre nos équipes Marketing Stratégique, qui vont vous former
et vous accompagner dans l’obtention de votre diplôme.
Être Alternant(e) – Chef de projet produit Junior au sein du Groupe SEB, c'est découvrir et
apprendre le métier de A à Z au côté d’un Chef de Produit International expérimenté.

•

Vous vous chargerez du développement des éléments marketing des nouveaux
produits : packaging, quick start guide, notice pour assurer le succès de nos nouveaux
lancements : intéressant non ?

•

Vous travaillerez sur l’analyse mensuelle de nos ventes et des suivis de panels

•

Vous ferez des benchmarks afin de justifier nos nouveaux lancements produits

•

Vous élaborez le discours autour de nos nouveaux produits

•

Vous participerez au développement de nouveaux produits : c'est le moment de nous
montrer votre côté créatif et pragmatique

En bref, au sein du Groupe SEB, vous découvrirez le métier sous tous ses aspects/angles et
vous aurez une réelle place au sein de l'équipe. Chouette non ?

PROFIL :
Alors si vous préparez une formation de Niveau Bac+4/5 avec une spécialisation marketing,
c'est déjà un bon début !
Si vous avez déjà une première expérience dans le marketing (cours, stage, ou autre ! …) et
êtes prêt(e) à parler anglais au quotidien c’est encore mieux !
Si vous êtes dynamique, rigoureux(se), pragmatique et curieux(se) ? Que vous êtes prêt(e) à
vous laisser enchanter par un fer à repasser ou un aspi ? Et que l’idée d'apprendre au sein
d'un Groupe International en pleine croissance vous tente ?
Alors n'hésitez plus, rejoignez-nous !

Vous bénéficierez aussi d’un programme d’intégration et d’un suivi personnalisé, et qui sait ?
A l’issue de cette alternance, peut-être l’aventure se poursuivra avec nous !

Contact :
Pour postuler, rdv sur : https://groupeseb.referrals.selectminds.com/jobs/alternant-e-chef-deprojet-produit-junior-2097?et=7Nyaikvd

Vous pouvez également envoyer votre candidature à :
-

-

FABRE Caroline <cfabre@groupeseb.com>, Chargée de missions RH à Rumilly
DELIOT Elyse edeliot@groupeseb.com, Responsable Développement RH à Se Longey
GARBELLINI Lea lgarbellini@groupeseb.com, Chargée de recrutement à Ecully
RUIZ Stéphanie sruiz@groupeseb.com référente RH à Pont-Evêque

