
ON RECRUTE
UN/UNE SUPER 
CHEF(FE) DE PRODUIT

PRISE DE POSTE 
OCTOBRE 2022

CDI

Clermont-ferrand



M I S S I O N S

P R O F I L

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.

Vous avez une expérience en marketing produit et avez une sensibilité particulière pour
les produits de puériculture ? Vous pensiez qu’il était impossible de trouver un poste de
Chef de Produit ailleurs qu'à Paris ? Rejoignez Babymoov, en tant que Chef de Produit
H/F en CDI à partir d’octobre 2022 à Clermont-Ferrand (63). 

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, 
postulez en envoyant votre candidature à l’adresse :

babymoov-2836@candidatus.com 

De formation Bac +4/5, vous justifiez d’une expérience d’au moins 3 ans en
développement produit dans un environnement tourné vers l’international. 
Of course, you speak English (vous pouvez présenter vos produits à nos équipes
internationales sans qu’ils vous répondent qu’il fait beau chez eux).  
Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et avez une réelle autonomie.  
Vous êtes créatif(ve) et avez un très bon relationnel. Vous êtes reconnu(e) pour vos
qualités de communicant(e) : vous savez être convaincant(e) et affirmer vos idées !  
Doté(e) du Babymoov Spirit, vous cultivez l’esprit d’équipe. Vous voulez rejoindre un
groupe international avec des ambitions tournées vers l’écologie et l’innovation (et
vous n’avez rien contre les soirées déguisées).   

Rattaché(e) à la responsable marketing produit et entouré(e) d’une équipe passionnée
de 7 personnes, vous êtes responsable du développement de gammes produits
(catégories à définir). Vous avez pour objectif de développer le chiffre d’affaire de ces
gammes en créant de nouveaux produits et en étant le chef d’orchestre de leur succès
commercial ! 

Participer au développement des gammes de produits jusqu’à leurs mises en stock
en étroite collaboration avec le design, la qualité et le développement (Asie et
Europe).  
Réaliser des études de marché approfondies (innovation, validation des besoins et
du mix) et assurer des veilles internes & externes (économique, technologique,
concurrence…). 
Suivre et piloter la performance des gammes. 
Gérer des partenariats historiques de la marque Babymoov et être à l’initiative de
nouveaux partenariats en cohérence avec la stratégie mise en place. 
Aider à l’ajustement des stratégies de gammes en France & à l’International en
fonction des besoins. 
Intervenir auprès des différents services de la société (Marketing opérationnel,
Commercial, Logistique, Finance, SAV, Achats…) pour assurer un lancement produit
optimal. 


