
recrute
un assistant chef de produit h/f

en stage
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 et aux généralistes de l’aménagement intérieur en proposant une expérience client unique à des prix accessibles.

osKaB propose une approche innovante, dont la mission est de permettre de redonner du plaisir à l’acte d’achat, par un concept omni-canal
(téléphone, magasin, web) basé sur une relation unique avec un interlocuteur dédié.

notre différence : prouver que pour l’aménagement de sa maison, le client pouvait être le centre de toutes les attentions : 
par la proximité avec chacun de nos clients, l’accessibilité à leur rêve et l’engagement d’osKaB à le concrétiser. 

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 et sa distribution 100% pen-
sées en fonction des besoins de chaque client, qu’il soit professionnel ou particulier.

une démarche originale qui ressemble à un pari : celui de la qualité, du service et du prix pour tous évidemment.

Bonne maitrise du pack office
(excel & Word principalement).
Bon niveau en anglais.
Bon niveau en italien apprécié.
niveau correct en espagnol oral.

sous la responsabilité du chef de produit, vous avez en charge la création de la base référentielle article :

notre équipe rassemble un grand nombre de compétences et de personnalités pour accompagner nos clients tout au long de leur projet.

ce qui nous réunit ? un projet engageant, un esprit collectif fort, et l’envie d’apprendre et de progresser tous ensemble.

une indemnité de stage selon votre profil
un stage de 4 à 6 mois qui vous permettra de connaître l’esprit «start-up» en immersion longue dans une entreprise «WeB».
des missions riches et variées dans un environnement en constante évolution
en fonction de vos capacités, nous pourrons vous propser des évolutions et un premier pas dans la vie professionnelle.

le concept

votre mission (si vous l’acceptez)

l’éQuipe

pourQuoi nous rejoindre ? 

votre profil
votre personnalité

ce poste vous intéresse ? contactez-nous par email : recrutement@oskab.com

création des articles,
création des fiches articles,
alimentation du site internet,
etude concurrence.
le liste des tâches est non limitative.

passionné par le produit et le travail au sein d’une start-up.
vous êtes dynamique, enthousiaste et aimez le travail en équipe.
vous avez un sens du relationnel et de l’organisation développé.

venez comme vous êtes, votre personnalité sera une composante essentielle de la vie de l’entreprise


