
NOUS RECRUTONS
UN CHEF DE PRODUIT H/F

La mission du Chef de Produit ?
Mettre sur le marché une offre produit, un service pour TOUS !

POUR CE FAIRE, VOUS ÊTES LE PILOTE ET L’ACTEUR ET TOUTES LES ÉTAPES DU PROCESSUS :
• Vous connaissez et définissez le marché : réalisation d’études, de veille concurrentielle…
• Vous définissez les attentes consommateurs pour construire la gamme la plus pertinente.
• Vous réalisez votre Benchmark. 
• Vous concevez la structure de l’offre avec des produits adaptés à notre positionnement prix, nos exigences en matière de qualité 
  et de sécurité et en lien avec nos préoccupations environnementales.
• Vous définissez, formalisez et animez les axes stratégiques : offre produit – stratégie WEB…
• Vous travaillez votre offre : rédaction du cahier des charges, lancement des appels d’offres, animation du cycle de vie de l’offre 
  (validation ou arrêt de gamme, visibilité sur tous les canaux…).
• Vous définissez également vos objectifs CA, rentabilité, volume (en binôme avec le CDG).
• Vous êtes bien entendu le garant des résultats qualitatifs et quantitatifs et animez votre équipe en ce sens.

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 !
Vous recherchez un poste stratégique, très polyvalent et 
évolutif  ? Nous recrutons pour notre cellule Achats notre 
futur Chef de Produit H/F.

L’ÉQUIPE
Aujourd’hui constituée de 10 étoiles, nous recrutons pour 
notre équipe Achats, plusieurs nouvelles pépites au sein 
d’univers différents : cuisine, salle de bains rangement ! Oui, 
vous l’aurez compris, notre activité se développe et nous 
avons besoin de vous, de vos compétences et de votre 
valeur ajoutée pour poursuivre notre progression. 

Intégrer l’équipe Achats, c’est être au cœur d’OSKAB, 
faire partie d’une équipe jeune, dynamique, volontaire et 
innovante. Chaque collaborateur contribue à la construction 
de notre activité. 

Nous vous offrons une vision à 360° du poste de Chef de 
Produit. C’est l’occasion pour vous d’acquérir et/ou d’unir 
toutes vos compétences.

VOUS ÊTES ÉGALEMENT AUTONOME SUR  :
• L’ensemble des opérations du processus achat : sourcing, mise  

en compétition des fournisseurs, attribution des contrats, 
négociation des conditions contractuelles, suivi de la 
conformité, négociation des conditions logistiques et des 
conditions de paiement. Vous suivez les performances de vos 
fournisseurs.

• L’accompagnement de vos collaborateurs dans l’évolution de 
leurs compétences (vous managez au moins un Assistant 
Chef de Produit).

• La participation à plusieurs projets transverses (vous acteur et/
ou Leader) en interaction avec les différents services  : 
Marketing – Commerce – Logistique et Informatique.

POUR FAIRE PARTIE DE NOS PÉPITES ET 
DEVENIR UNE ÉTOILE DE NOTRE SERVICE 
ACHATS, IL VOUS FAUT :
Une formation type BAC+5, une excellente maîtrise de l’outil 
informatique et de l’Anglais. Vous disposez également d’une 
première expérience professionnelle similaire et réussie. 
Votre volonté d’apprendre vous permettra de vous familiariser 
rapidement à nos outils et notre fonctionnement. Vous êtes 
perspicace, autonome et vif d’esprit ! 

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


