
NOUS RECRUTONS
UN ASSISTANT CHEF DE PRODUIT H/F

VOTRE FUTURE ÉQUIPE ?
Notre équipe Achats est constituée de 10 OSKABIENS 
dynamiques, sans cesse à la recherche de nouveautés et 
de perfection dans un souci d’amélioration continue. Des 
compétences et personnalités variées qui contribuent toutes 
à notre réussite ! Pour nous, l’Assistant Chef de Produit h/f 
a un rôle primordial ! Il est autonome, multi-tâches et prend 
des initiatives. 

VOTRE MISSION ?
En véritable binôme du Chef de Produit, vous contribuez à 
part entière au succès de la stratégie Achats d’OSKAB !

Accompagner le Chef de Produit dans la mise en œuvre de sa 
stratégie produit ! Pour ce faire, vous :
• Êtes garant de l’alimentation et de la fiabilité des bases de 
données produits (création des articles).
• Créez les fiches produits et vous assurez la mise en ligne sur 
notre site WEB.
• Préparez les informations utiles à la construction de gamme : 
vous alimentez le Benchmark concurrence de manière continue 
(veille concurrentielle constante) et faites de préconisations 
régulières.
• Assurez la permanence de la relation fournisseurs  : gestion 
des appels d’offres, ouvertures et fermetures des comptes, 
saisie et gestion des contrats, préparation et consolidation des 
informations utiles aux rendez-vous fournisseurs, suivi des SAV...
• Alimentez le tableau des offres commerciales et faites les liens 
entre les Services Commerce / Marketing.
• Vous participez à l’écriture et transmission des outils de 
formation auprès des équipes de vente.

Dans le cadre de votre mission, vous êtes en lien avec les 
différents services de l’entreprise  : Marketing, Merchandising, 
Logistique, Informatique et Juridique. 

Plusieurs autres missions vous attendent en fonction de votre 
degré de maturité sur le poste. Nous recherchons un profil 
évolutif pour intégrer une entreprise en pleine croissance et 
évolution ! 

POSTE À POURVOIR EN CDI
au sein de notre siège à WASQUEHAL. 
Eléments de rémunération : Fixe + variable à définir selon profil 

Que vous soyez junior ou expert, candidatez ! Plusieurs postes 
sont à pourvoir. Envie de nous rejoindre ? À vos claviers !
Transmettez-nous rapidement votre candidature :
nterkmane@oskab.com

LE CONCEPT 
OSKAB est un acteur de l’aménagement intérieur (cuisine et 
salle de bains) accessible partout et pour tous. Nous offrons 
à l’ensemble de nos clients une alternative aux spécialistes 
et aux généralistes de l’aménagement intérieur en proposant 
une expérience unique, avec un large choix et des prix 
accessibles. Nous lui redonnons le pouvoir, il décide «où il 
veut, quand il veut, comme il veut».

Nous souhaitons via notre approche omnicanal (téléphone,
magasin, web) et un interlocuteur dédié, redonner du plaisir 
à l’acte d’achat ! 
Une démarche originale, qui ressemble à un pari : celui de la 
qualité, du service et du prix pour tous !

OSKAB c’est plus de 90 collaborateurs, une équipe jeune, 
dynamique et investie dans un projet engageant ! Notre esprit 
collectif ainsi que notre envie d’apprendre nous permettent 
de performer sur notre marché. 

LE PROFIL RECHERCHÉ :
Vous êtes idéalement issu d’une formation BAC+5 et vous 
disposez d’une première expérience professionnelle 
(stages compris). Vous maîtrisez le pack office et 
disposez de bonnes connaissances WEB. Un bon niveau 
d’Anglais est requis.
Nous insistons sur la recherche de talents ayant la 
volonté d’apprendre, de s’améliorer et d’évoluer vers 
un poste de CP ou autre.  Votre capacité d’écoute, 
d’adaptation et d’analyse seront vos principaux atouts 
pour réussir chez nous.  Vous êtes humble, perspicace 
et surtout MOTIVÉ !

INTÉGRER OSKAB C’EST FAIRE PARTIE D’UN 
PROJET AU SEIN D’UNE ÉQUIPE PRO ET AU TOP !


