Offrez un bel avenir à votre carrière.
Accompagnez SRDi dans sa croissance !
SRDi est une PME spécialisée dans l'encre & l'accessoire informatique. Nous cultivons notre différence avec
l'apport sur le marché de la GMS/GSS d'une offre produit unique et globale. SRDi attache une importance forte
à la relation avec la clientèle pour développer un business gagnant/gagnant. Cela nous vaut une réputation
justifiée et une progression significative de nos parts de marchés. Certifiés ISO 14 001 et 9 001, nous apportons
une attention particulière à la qualité, l’impact environnemental de notre activité et à notre engagement citoyen.
Dans le cadre du renforcement de notre équipe, nous recrutons en CDD de 12 mois :

Chef de produit Senior H/F
A Drumettaz-Clarafond (proche Aix Les Bains 73) - Prise de poste dès que possible
Vos missions :
Rattaché(e) à la Directrice Marketing et Communication, vous déclinez la stratégie marketing multicanale de
l’entreprise et assurez le suivi opérationnel des gammes de produits à travers les mises en marché mensuelles
(30 nouveautés par mois). Vous contribuez à l’optimisation, au développement des ventes et à la rentabilité de
l'entreprise. Pour ce faire vous :
-

Mettez en œuvre le plan d'action marketing et contribuez à agir de façon continue sur l'ensemble des
éléments du mix (positionnement, packaging, promotion, prix...)

-

Construisez l’environnement marketing relatif à chaque nouveau produit lié aux mises en marché (relation
fournisseurs, création packaging, rédaction de fiches techniques et de supports d’aide à la vente, visuels
catalogue, etc.)

-

Analysez l'efficacité et les résultats des produits (statistiques de ventes, ROI, etc.)

-

Contribuez à l’animation de nos marketplaces (sélection des produits et référencement, renseignement de
la base de données, création et déploiement de campagne promotionnelle, gestion et suivi des avis de
consommateurs)

-

Organisez la veille marketing et le benchmarking

Profil :
De formation bac +4 ou +5 dans le marketing ou commerce, vous bénéficiez d'une expérience de 3 ans
minimum en tant que chef de produit dans un secteur technique ou agroalimentaire.
Créatif, pragmatique, orienté business & résultats, vous possédez de bonnes capacités d'analyse et
organisationnelles. Vous disposez d'un excellent relationnel et privilégiez le travail d’équipe en mode projet.
Vous manifestez un intérêt prononcé pour les produits techniques.
Vous avez un bon niveau d’anglais, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. Vous maîtrisez le pack office ainsi que la suite
Adobe (Photoshop, InDesign) et les outils web.

Vous souhaitez intégrer une entreprise à taille humaine, innovante, et participez à son développement ?
Alors rejoignez-nous en envoyant votre CV et lettre de motivation à recrutement@srdi.net !

Nos plus : Entreprise à taille humaine où rien n’est impossible !
Mutuelle – Tickets Restaurant - Participation

