
ON RECRUTE !
 UN INGÉNIEUR

DÉVELOPPEMENT PRODUIT 
 (H/F)

CDI

Clermont-Ferrand (63)

DES QUE POSSIBLE



Garant des relations fournisseurs pour tous les projets techniques nouveautés développés en
Asie 
En charge du respect du cahier des charges de chaque projet nouveauté développé en Asie :
design, fonctions & rentabilité (plutôt respect du cadre QCD (qualité/cout/délai) sur
nouveautés projets Asie en prenant en compte les contraintes des équipes Qualité, Design et
Marketing produits
En charge du respect de la qualité & fiabilité des nouveautés en collaboration avec le
Département Qualité
En charge des projets techniques & technologiques développés avec les fournisseurs Asie :
électronique, connecté, électroménager, moyenne puériculture
En charge de la veille technologique développement produit en Asie : matériaux green,
conférences, benchmark, ...
Assurer la faisabilité et support technique des nouveautés projets en collaboration avec les
fournisseurs
Challenger et/ou proposer une sélection de composants répondant au cahier des charges
produit
Évaluation panel fournisseur existant & veille nouveaux fournisseur Asie

M I S S I O N

P R O F I L

Vous êtes dynamique, force de proposition et avez un très bon relationnel
Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et avez une réelle autonomie
Avoir le Babymoov Spirit : aimer le challenge, travailler en équipe, et les soirées...
Vous avez des compétences en gestion de projet
Maîtriser l'anglais est indispensable!
La connaissance du mandarin ou une expérience en Asie serait un plus !

En lien avec notre philosophie d’ouverture et de diversité, nous étudierons, à compétences égales,
toutes les candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

Au sein du Département Industrie composé de 2 personnes, vous serez chargé des 
 missions suivantes :

Vous êtes titulaire d'un niveau Bac +4/5 dans le domaine de l'Ingénierie et vous recherchez
un poste qui a du sens dans une équipe de folie. Idéalement, vous avez déjà eu une
expérience significative en gestion de projet dans le domaine électronique ou mécanique et
vous vous reconnaissez dans le profil suivant : 

Si vous vous reconnaissez dans ce profil alors nous sommes peut-être faits pour travailler
ensemble !

 
N’hésitez plus, postulez en envoyant votre candidature à l’adresse :

babymoov-2724@candidatus.com

INGÉNIEUR DÉVELOPPEMENT PRODUIT
(H/F)


