INGENIEUR GENIE ELECTRIQUE POUR POSTE DE CHEF DE
PRODUITS ELECTRICITE H/F
RhÃ´ne-alpes

Référence :
11010308508

Téréva, leader de la distribution des matériels du Chauffage Climatisation Salle de bains
Electricité Outillage, est présente sur le territoire national (1.000 salariés, 85 agences,
210 M? de CA).Notre marque souligne notre engagement face au futur de notre
planète. Le développement durable, c'est bien. Mais plus encore, au sein de notre
profession, nous oeuvrons pour la construction durable.Nous recherchons pour notre
Direction Marketing et Achats basée au siège à BOURG EN BRESSE (01), un(e) :

INGENIEUR GENIE ELECTRIQUE POUR POSTE DE CHEF DE PRODUITS
ELECTRICITE H/F
Votre mission :
Rattaché au Directeur Achats Marketing, vous êtes garant de la progression rentable de
l'activité de la famille de produits dont vous êtes en charge.
Vous élaborez et suivez un plan d'actions efficace visant à assurer le développement de
votre gamme de produits dans le respect des objectifs fixés par la Direction.
Vous maîtrisez la segmentation et les évolutions des acteurs de votre marché en
veillant notamment à segmenter les clients « électricité » pour définir précisément les
cibles de la société Téréva et leur priorité d'actions.
Vous veillez à la rédaction et à la mise à jour des plans de vente et de stockage.
En collaboration avec les services Achats et Approvisionnements, vous optimisez les
marges « avant et arrière » ainsi que la rotation des stocks.
Vous appréhendez les évolutions techniques des produits et assurez la veille
concurrentielle.
Enfin, vous concevez et animez des modules de formation adaptés à l'ensemble de
notre force de vente.

Votre profil :
De formation technique supérieure (en génie électrique), vous justifiez d'une expérience
significative dans le marché électricité à un poste similaire, de préférence dans un
négoce professionnel ou chez un fabricant ou distributeur.
Rigoureux, Dynamique, Négociateur reconnu et force de proposition, vous avez le goût
du contact ainsi q'une sensibilité marketing et commerciale naturelle, orientée marché.
Rémunération : 36 / 40 K?
Merci d'adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sous format word ou pdf
non zippé sous la référence TER/091203 à l'attention de M. Stéphane BERARD Responsable RH.
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- Temps plein
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