LE CONCEPT

RECRUTE
ASSISTANT CHEF DE PRODUITS 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.

« 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% pensées en fonction des besoins de chaque client, qu’il soit professionnel ou particulier.
Une démarche originale qui rassemble aujourd’hui 80 personnes pour relever le pari : celui de la qualité, du service et du prix
pour tous évidemment.

L’ÉQUIPE
Vous serez au sein de l’équipe achat dont l’objectif est d’avoir la meilleure offre en qualité, prix et service pour assurer la satisfaction
client. Ce qui nous réunit ? Un projet engageant, un esprit collectif fort, et l’envie d’apprendre et de progresser tous ensemble.

VOTRE MISSION
Sous la responsabilité du chef de produit, vous participez à l’élaboration de l’offre produits grâce à ces différentes missions :
Benchmark (prix, service, produit)
Analyse technique des produits
Participation à la création de référencement de gamme de produits

Le liste des tâches est non limitative.

VOTRE PERSONNALITÉ

VOTRE PROFIL

Passionné par le produit et vous êtes curieux.
Vous êtes dynamique, enthousiaste et aimez le travail en équipe.
Vous avez un sens du relationnel et de l’organisation développé.

En dernière année d’une formation Master
Marketing Ecole de Commerce ou IAE
Vous possédez une bonne maîtrise du pack Office
(Excel & Word principalement) et du web.

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

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
Une indemnité de stage selon votre profil.
Dès janvier, un stage de 4 à 6 mois qui vous permettra de progresser au sein d’une entreprise jeune, à forte personnalité,
qui avance toujours plus vite.
Découvrez une mission responsabilisante et polyvalente dans un environnement en mouvement.
Le plaisir de travailler avec des collègues hyper motivés, engagés et responsables.
Le poste est à pourvoir dès que possible sur Wasquehal (59/Nord)

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

