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OFFRE D’EMPLOI
Assistant/e Chef de produit (alternance) – Groupe HBF

Le Groupe HBF, dont le siège est basé en région toulousaine, est spécialisé dans 3 domaines d’activités :
l’équipement électrique, l’éclairage et la domotique.
Les principaux clients du Groupe sont les grandes enseignes de bricolage, les grandes surfaces spécialisées, les
grandes surfaces alimentaires et les principaux acteurs du e-commerce.
Nos produits sont conçus en France au sein du département R&D du Groupe HBF ; ils sont fabriqués dans nos
usines partenaires et contrôlés au sein de nos laboratoires qualité. L’innovation est au cœur de la stratégie de
croissance du Groupe.
Depuis 2006, les dirigeants ont souhaité accroître la présence du Groupe à l’international. Ainsi, le Groupe HBF
compte 10 filiales : en France, Espagne, Pologne, Asie, Caraïbes et Océan Indien capables d’offrir et de
distribuer les 6.000 références du catalogue.
Afin d’accompagner la croissance du Groupe et le développement de la Direction marketing, nous
recherchons :

Alternant Assistant Chef de Produit H/F
Notre Proposition ?
En tant qu’Assistant/e Chef de Produit, vous assisterez l’un de nos Chefs de Produit dans la gestion de ses
familles de produits, depuis l’étude du marché, jusqu’au lancement du produit. Plus précisément, au sein de
l’équipe Marketing Produit, vos missions s’articuleront comme suit :

-

Etude et analyse de marché :
Analyse des tendances, des usages et attitudes afin de dégager les caractéristiques d’un marché
Valorisation des marchés
Relevés de prix magasins
Etude des offres et des évolutions de la concurrence (récap de gammes, comparatifs produits)
Thermomètres de prix


-

Développement de produit :
Aide du Chef de Produit à la rédaction de Cahier des Charges
Suivi de projet
Etudes adhoc (étude de concept, étude de design, étude de satisfaction à l’usage)


-

Lancement de produit :
Contribution à la réalisation des outils de formation et de présentation des nouveaux produits (outils off et
on-line : fiches produits, argumentaires, vidéo de démonstration, etc.)

Cette liste n’est pas limitative.
Et Vous ?
En cours de formation, en 4ème ou 5ème année d’Ecole de Commerce ou cursus universitaire, vous êtes en
recherche d’un stage de 6 mois en Commerce/Marketing dans un secteur industriel.
Reconnu(e) pour votre sens aigu de l’analyse et de la synthèse et d’une réelle aisance relationnelle, l’esprit
d’équipe, d’initiative et d’adaptabilité sont autant de valeurs qui vous animent.

OFFRE D’EMPLOI
Assistant/e Chef de produit (alternance) – Groupe HBF
Pourquoi Nous ?
Lieu : Mazères (09)
Poste : Alternance
Date de démarrage : septembre 2022
En croissance, le Groupe HBF se structure et permet à tous les talents de s’exprimer (Commerce, Marketing,
Achats, R&D, Qualité, Logistique, Finance, RH, etc.) dans un environnement très international.
A taille humaine, il permet une grande polyvalence et autonomie à ses collaborateurs. Vous pouvez apporter
votre « pierre à l’édifice » dans le développement de notre Groupe !
Alors si vous êtes intéressé(e) par ces missions et par l’idée d’intégrer nos équipes, vous pouvez adresser votre
candidature par courriel à l’adresse suivante : recrutement@groupehbf.com

