Présente dans plus de 60 pays la société Matis conçoit, développe, produit et
commercialise des produits cosmétiques. Marque d’institut, reconnu pour l’excellence
de ses produits, nous recherchons

Chef Produit senior (H/F)
Rattaché(e) à la Direction Marketing, vous avez pour principale mission le
développement produits de Soins tout en étant créatif(ve) en terme de communication
et d’innovation, le poste en CDI est basé à Paris au siège de la société Matis.
VOS MISSIONS
Au sein de notre département Marketing International, vous développez de nouveaux
produits en agissant à tous les stades du processus.
En charge d'une partie des gammes soin visage ou corps (à définir) vos missions sont les
suivantes :
•
Analyse des évolutions des attentes consommateurs et du marché mondial
pour identifier les opportunités de développement de nouveaux produits,
réaliser une veille concurrentielle et des études quantitatives et qualitatives ;
•
Création de concepts produits ;
•
Etre chef de projet et coordonner les services autour des projets interne
ou sous traité (achats, règlementaire, packaging, prix, communication…) ;
•
Rédaction des briefs produits, des plateformes et des argumentaires
•
Gestion du portefeuille et cycle de vie des produits ;
•
Suivi des reporting et indicateurs chiffrés ;
VOTRE PROFIL :
Diplômé(e) Bac+4/5 Ecole de Commerce ou Université (Marketing), vous justifiez
d'expérience en développement produits cosmétiques (dont stages et/ou CDD)
Vous faites preuve d’une grande sensibilité pour l’univers des soins visage.
Créatif(ve) et à l'écoute permanente de votre marché, vous êtes proactif(ve) et
apportez de nouvelles orientations au potentiel de votre gamme.
Vous conciliez esprit d'innovation, de synthèse, rigueur et réactivité.
Votre autonomie et vos aptitudes relationnelles vous permettent de fédérer et de
mener à bien vos projets.
Langues parlées : Anglais (bon niveau), autre langue appréciée
CONTACT :
Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation, CV et prétentions salariales)
Jean François FIDALGO – Directeur Général - jffidalgo@matis-paris.com

