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OFFRE D’EMPLOI
Chef de produit Groupe (CDI) – Groupe HBF
Le Groupe HBF est entreprise de taille intermédiaire (ETI) spécialisée dans la conception, la fabrication et la
distribution de matériel électrique, génie climatique, éclairage, domotique et objets connectés.
Depuis 26 ans, sa mission est d’améliorer le quotidien des habitants en construisant des solutions électriques et
numériques apportant confort et sécurité à tous. Basé en Ariège, le Groupe dispose de 4 sites en France. HBF
emploie 270 collaborateurs à travers 3 continents pour un chiffre d’affaires avoisinant les 100 millions d’euros
en 2021.
Véritable acteur reconnu, grâce à sa stratégie omnicanal, HBF délivre chaque année plus de 50 millions de
nouveaux produits sur les marchés français et internationaux du bricolage.
Entreprise adhérente du Global Compact des Nations Unies, le Groupe HBF s’engage pour l’égalité des chances
et l’équité des opportunités pour toutes et tous. Le traitement de vos données s’opérera en conformité avec le
règlement général sur la protection des données.
Afin d’accompagner la croissance du Groupe, notamment à l’International, nous recherchons :

Un/e Chef de Produit Groupe H/F
Notre Proposition ?
En tant que Chef de Produit groupe, vous serez chargé/e de gérer une ou plusieurs familles de produits dans
ses différentes dimensions : création, suivi et développement, lancement / mise sur le marché et promotion.
Vos missions s’articuleront comme suit :

-

Suivi et analyse de marché :
Analyse et synthèse des opportunités, des tendances et des évolutions des usages et attitudes afin de dégager
les caractéristiques d’un marché
Etude des offres et des évolutions de la concurrence
Participation active aux salons professionnels


-

Définition de la stratégie de gamme(s), en ligne avec la stratégie globale du Groupe :
Conception du cahier des charges des nouveaux produits/gammes
Fixation des objectifs de 3 à 5 ans (CA, taux de croissance, marge, parts de marché)
Définition des éléments du mix


-

Mise en œuvre de la stratégie de gamme(s) :
Développement et coordination des actions à mener du démarrage du projet jusqu’au lancement du produit
Contribution à la réalisation des outils d’aide à la vente : outils off et on-line
Gestion de l’introduction des nouveaux produits au sein des filiales du Groupe


-

Suivi de la performance de gamme(s) :
Suivi des indicateurs clés de performance et analyse des écarts: vérification de la qualité, de la rentabilité et
de l’évolution des produits
Coordination des résolutions de problèmes relatifs aux produits et proposition des actions correctives

-

Cette liste n’est pas limitative.
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Et Vous ?
De formation Bac +5 minimum dans le domaine Commerce/Marketing, vous êtes fort(e) de 2 années
d’expériences minimum dans un poste équivalent en Industrie ou en lien avec la Grande Distribution et
idéalement en GSB (Grandes Surfaces de Bricolage) ou GSS (Grandes Surfaces Spécialisées).
Doté/e d’une réelle aisance relationnelle, appréciant le travail d’équipe et doté/e d’un sens des
responsabilités, vous savez faire preuve d’autonomie, d’esprit d’initiative et de disponibilité.
Vos connaissances en Marketing Produit, alliées à votre ouverture sur l’international et à votre maîtrise de
l’anglais vous permettront de mener à bien vos missions.

Pourquoi Nous ?
Lieu : Région de Toulouse (31)
Poste : CDI – Temps plein
Date de démarrage : dès que possible
Le Groupe HBF avec sa taille humaine permet une grande polyvalence et autonomie à ses collaborateurs. Vous
pouvez apporter votre « pierre à l’édifice » dans le développement de notre Groupe !
Vous savez travailler en équipe ? Vous échangerez régulièrement avec les différents pôles du Groupe
(Commerce, filiales, Achats, Qualité, R&D, Approvisionnements, etc.), clients, fournisseurs et prestataires
externes.
Alors si vous êtes intéressé(e) par ces missions et par l’idée d’intégrer nos équipes Marketing et commerciales,
vous pouvez adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par courriel à l’adresse suivante :
recrutement@groupehbf.com

