CHEF DE PRODUITS JUNIOR EN ALTERNANCE H/F
L’entreprise :
Amateur de fruits secs avec un goût prononcé pour la qualité des produits et l’innovation, rejoignez notre équipe !
PME familiale française, l’entreprise DACO FRANCE, n’a cessé de croître depuis plus de 40 ans pour se hisser au rang
de numéro 2 dans son domaine.
Notre entreprise, multi-sites (Antony-92 et Ablis-78), est spécialisée dans l’importation et le conditionnement de fruits
secs et propose une large gamme de fruits secs à marque Daco Bello et Marques Distributeurs en GMS et RHD.
Descriptif du poste :
Nous recherchons 1 CHEF DE PRODUIT JUNIOR EN ALTERNANCE (H/F), pour intégrer notre équipe. Rattaché au chef
de groupe marketing opérationnel, vous serez un acteur important de la préparation de la nouvelle collection de
corbeilles et du développement des innovations GMS et RHD.
Vos principales missions seront :
o
o
o
o
o
o

Participer activement à l’élaboration de la collection des corbeilles de fin d’année.
Suivi des projets d’innovations et d’optimisations sur les gammes existantes, en relation avec la R&D, l’usine
et les achats.
Développement des packagings et visuels produits
Analyse des performances (Ventes internes, Panels distributeurs et consommateurs)
Veille concurrentielle et réalisation de benchmarks pour générer de nouvelles idées d’innovations
Participer aux salons pour promouvoir nos gammes

Profil recherché :
Formation BAC +4 ou BAC +5
Vous avez un fort intérêt pour les produits de grande consommation, la connaissance des panels serait un plus. Vous
êtes dynamique, rigoureux(se), enthousiaste, ouvert(e), autonome, avec un goût pour l’analyse, un sens de l’initiative
et doté(e) d’un excellent relationnel.
Très bon niveau d’anglais souhaité.
Bonne maîtrise du Pack office indispensable.
Vos qualités en termes de rigueur, d’autonomie, de polyvalence et d’esprit d’équipe seront les clés de votre réussite
dans ce stage.
Durée : 12 à 24 mois à partir de septembre 2019
Basé à Antony (92) avec des déplacements sur Ablis (78)
Candidature : Lettre de motivation et curriculum vitae sous intitulé du poste par email à recrutement@daco-france.fr

