
 
 

 

Chef de produits assainissement H/F 
 

 

L’entreprise 
 

Notre client conçoit, fabrique et commercialise du matériel pour le traitement des eaux. Leader sur 

ce marché, il souhaite renforcer sa position en France et poursuivre son développement à l’interna-

tional. C’est dans ce cadre que nous recrutons pour lui un Chef de produits assainissement HF.  
 

Missions 
 
Rattaché au Directeur Commercial et Marketing,  

Vous assurerez le suivi du plan de développement du produit avec l'équipe du bureau d’études. 

Après analyse du marché, vous apportez des propositions innovantes pour différencier la marque 

SIMOP de ses concurrents sur les gammes d’assainissement de la société. 

 

Vous assurerez une veille permanente sur les retours clients, marché et sur les performances 

commerciales afin de corriger les dysfonctionnements éventuels et/ou d'améliorer les performances 

du produit. 

Vous animez le cycle de vie des produits existants. Vous participerez à la définition du positionnement 

produit en tenant compte des opportunités techniques et économiques, en phase avec la stratégie 

de développement de l'entreprise. 

 

Vous participez à la formation et la stimulation des équipes commerciales avec le Directeur 

Commercial.  

Vous encadrez les réponses aux appels d’offres les plus complexes. 
 

Profil 
 
Vous avez idéalement une formation d’ingénieur ou une formation technique dans le domaine du 

traitement de l’eau, complétée d’une formation ou expérience marketing. 

Une expérience de 3 ans minimum en gestion de projet dans le domaine de l’assainissement et 

traitement des eaux. 

Une bonne connaissance des acteurs et du marché national (traitement des eaux usées ou 

pluviales). 

 

Vos qualités de communication et de travail en mode projet sont reconnues. 

Force de proposition et dynamique, vous avez le goût pour l'innovation technique. 

Vous maîtrisez le mix marketing : prix, production et commercialisation. 

Bon niveau d’anglais. 

Maitrise du Pack Office et des nouvelles technologies. 

Des déplacements sont à prévoir (salons professionnel, accompagnement des commerciaux, 

réunion de normalisation). 
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