
• Vous êtes à l’écoute des tendances du marché et du terrain.
• 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 écrivez vos objectifs et vous les animez au sein de l’entreprise.

Négocier et optimiser le budget de votre catégorie de produits :
• Vous assurez 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 fournisseurs (suivi qualité et prix).

Manager une équipe d’ACP
• Vous managez votre équipe d’assistant chef de produit : vous les aidez dans leur montée en compétence et dans la
réalisation de leur projet professionnel.

• Diplômé(e) d’une Ecole de Commerce/gestion, vous bénéficiez d’une expérience réussie de 3 ans minimum sur une
fonction similaire.
• Vous êtes reconnu(e) pour votre sens commercial, votre forte orientation résultats et sens client, votre organisation et
anticipation ainsi que pour votre capacité à mobiliser et à travailler en équipe.
• Vous maîtrisez l’anglais
Dans le cadre de sa politique diversité, Oskab étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de
personnes en situation de handicap.

Découvrir une mission riche et polyvalente dans un environnement en mouvement.
La possibilité d’acquérir un savoir-faire et gagner en expérience.
L’opportunité de progresser au sein d’une entreprise jeune, à forte personnalité, qui avance toujours plus vite.
Le plaisir de travailler avec des collègues motivés, engagés et responsables.

RECRUTE
UN CHEF DE PRODUIT JUNIOR (H/F)

LE CONCEPT
OSKAB est un acteur de l’aménagement intérieur (cuisine, salle de bains) accessible partout et pour tous. OSKAB offre à tous 
les clients une alternative aux spécialistes en proposant une expérience client unique, et une offre simple et conviviale à des 
prix accessibles. OSKAB, une approche innovante, dont le métier est de proposer des solutions personnalisées par un concept 
omni-canal (téléphone, agence, web) basé sur une relation unique avec un interlocuteur dédié.
Notre ambition : donner la liberté à chaque client de choisir de vivre leur expérience OSKAB :

« Où il veut, Quand il veut, Comme il veut ».
Notre obsession : la satisfaction de tous nos clients, la qualité des produits, la conception du projet rêvé par le client.
Une démarche originale qui ressemble à un pari : celui de la qualité, du service et du prix pour tous évidemment.

VOTRE MISSION
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un CHEF DE PRODUIT JUNIOR.
Rattaché(e) à la Direction des achats vos objectifs seront de :
Définir la stratégie d’offre de votre périmètre en cohérence avec la stratégie globale de l’entreprise :

POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 

PROFIL RECHERCHÉ

CE POSTE VOUS INTÉRESSE ? Contactez-nous par email : recrutement.achat@oskab.com

Venez comme vous êtes, vous serez une composante essentielle dans la vie de l’entreprise

Le poste est à pourvoir en CDI dès que possible sur Wasquehal (Nord/59)


