
CHEF DE PRODUITS 

 

TORBEL, spécialiste dans la conception, la fabrication et la commercialisation des 

accessoires pour l’intérieur et l’extérieur de l’habitat, leader sur le marché européen, 

recherche pour  

son siège situé à Tourrette Levens (06690) à 15 km de Nice. 

un/une CHEF DE PRODUITS (H/F). 

Reconnu pour la qualité de sa production, TORBEL est un groupe innovateur et en pleine 

croissance, présent dans la France entière et à l’international. 

 

Rattaché(e) à la direction du service Marketing, vos principales missions sont les suivantes : 

- Suivi et développement du plan de vente : 

o Gestion de la vie du produit et de ses composantes (prévisions, tarifs, mise en 

avant, etc...) 

o Suivi statistique du plan de vente (CA, marges et volumes) et analyses des 

chiffres 

o Segmentation et clarification de l’offre produit vis-à-vis des demandes du 

marché 

o Gestion du cycle de vie de la gamme de produits en incluant les nouveaux 

besoins produits, la réduction de prix, la rationalisation ou la suppression 

progressive d'une gamme ou d’un produit 

o Assistance (commerce / clients) et résolution des problématiques produits 

- Communication : 

o Interne : formations produits des équipes commerciales et chargée de 

clientèle 

o Externe : mise an avant et accompagnement de l'offre vers nos clients. 

Gestion de l’offre catalogues groupe, rédaction de communiqués, construction 

de fiches / plaquettes produits, mise en avant promotionnelle, réalisation de 

notices, … 

- Lancement de nouveaux produits : 

o Rédiger un cahier des charges pour identifier les tendances, besoins et 

spécifications techniques auxquels doit répondre le produit 

o Proposer un positionnement tarifaire face à nos concurrents 

o Suivre le dossier tout en veillant à ce que les spécifications soient respectées 

o Contrôler le retro planning 

o Lancer la commercialisation du produit auprès de notre force de vente et de 

nos clients et suivre l’évolution des ventes 

o Jouer le rôle d’interface entre les différents services supports (BE, achats, 

approvisionnements, commerce, …) 

 

Cette liste est non exhaustive. 

 



Autonome et réactif(ive), vous êtes doté(e) d’une aisance relationnelle, et d’un sens accru de 

l’organisation. Rigoureux(se), vous faites preuve d’une grande méthodologie et d’une 

capacité d’analyse et de synthèse. 

Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques. 

Vous bénéficiez idéalement d’une expérience de 2 ans sur un poste similaire et vous êtes 

issu(e)s d’une formation de type Bac Professionnel.  

Poste à pourvoir rapidement. 

 

Salaire : à définir selon profil 

Ticket restaurant  

Parking gratuit 

 

Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation à l’adresse mail suivante :  

rh@torbel.com 

 

 


