
 

Pioneering for You (

MOVE GROWTH.
MOVE WATER.
MOVE THE FUTURE.

Chef de Produits Senior H/F
Aubigny-sur-Nère, France
De grands bouleversements tels que la mondialisation, la numérisation et la pénurie énergétique incarnent nos plus grands défis à venir. Des
défis que nous saurons relever avec succès. Nous comprenons les tendances qui influencent notre entreprise et nos projets et agissons en
conséquence. En développant nos produits et solutions, nous ne mettons pas seulement l'eau en mouvement. Nous mettons en marche l'avenir
à l'échelle mondiale. En qualité de pionner de l'industrie du pompage, nos collaborateurs revêtent une importance fondamentale, au même titre
que nos pompes hautes performances. Si vous souhaitez faire partie de l'entreprise Wilo, vous bénéficierez d'un développement personnel et
organisationnel constant et trouverez une oreille attentive à vos idées. Au sein de Wilo, vous prendrez l'avenir en main, pour vous et pour les
autres.

Vos missions : Votre profil :
Rattaché au Responsable des Chefs de Produit de la Strategic Business Unit
OEM, vos missions prinicipales consistent à : - Gérer le portefeuille de
produits sous sa responsabilité, dans les différentes étapes du cycle de vie
(y compris leur fin de vie). - Assurer notamment l’interface avec les forces
de ventes.- Etudier le marché et la concurrence- Proposer une stratégie
produit.- Réaliser l’étude de marché des nouveaux produits, établir le
cahier des charges et définir le lancement du produit- Suivre le
développement des nouveaux produits et assurer leur lancement.

ƒ Diplôme d’Etudes supérieures techniques (hydraulique, mécanique,
électromécanique ou électronique) & formation (ou aptitude marquée)
en marketing industrielExpérience confirmée (mini 5 ans) dans un poste
de Chef de Produits, idéalement acquise dans un environnement
industriel équipementierRigueur et méthodologie / Autonomie et
dynamisme / Très bonne capacité à convaincre / Capacités de
communication en interne et à l’international, dans un contexte
multiculturel / Analyse stratégique / Qualité des présentations, maitrise
des outils informatiques (Powerpoint, Excel et SAP) / Excellente maîtrise
de l’Anglais

ƒ



Wilo offre de nombreux avantages en tant qu'employeur :
Employeur mondial à caractère familialƒ

Projets polyvalents et environnement de travail motivantƒ

Possibilités de formation continue étenduesƒ

Culture d'entreprise ouverte et fondée sur les valeursƒ

Possibilité d'une coopération internationale dans le cadre de
projets spécifiques
ƒ

Le poste requiert des déplacements réguliers (siège du Groupe, filiales,
clients,….)
Les plus appréciables : l’Allemand / Bonne culture de nos produits et
applications de nos clients

Envoyez votre dossier de candidature à :
WILO FRANCE S.A.S., Madame Charline Malleron, 53, Boulevard de la
RépubliqueEspace Lumière - Bât 6, 78403 Chatou, France,
charline.malleron@wilo.com

Coordonnées :
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions.
Madame Malleron,

WILO BRINGS THE FUTURE.

http://www.wilo.com

