
LA BELLE MÈCHE, Parfumerie Créative / www.labellemeche.com 
43 rue Auguste Comte, 69002 Lyon 

Laura Dellinger, Co-Fondatrice 
Contact : contact@labellemeche.com - 04 78 60 24 01 

 

LA BELLE MÈCHE est une marque de parfumerie créative (bougies parfumées, aux huiles essentielles, diffuseurs, 
savons), distribuée partout dans le monde (via un réseau de 300 points de vente), sur notre site Internet 
labellemeche.com et dans notre boutique lyonnaise.  

Installée au cœur de Lyon, nous recherchons un(e) Chef de produit Junior. 

Type de contrat : alternance ou stage longue durée à partir de Septembre 2021, au siège de l’entreprise. 

Description du poste : Vous participerez à la mise en place du plan marketing stratégique et opérationnel 
2021/2022 (en lien avec la directrice marketing, co-fondatrice). Vous veillez à son bon déroulement en 
coordonnant toutes les interlocuteurs (internes et externes) dans le respect des budgets et des deadlines.  

Poste très complet d’un point de vue marketing. 

Vos principales missions :  

1. Développement produit 
Suivi des gammes : existantes (bougies, diffuseurs, savons, etc.) et à venir. 
Création et développement de nouveaux produits en lien avec la directrice marketing : concept, 
recherche, brief et développement. 
 

2. Achats et suivi des stocks 
Passer les commandes et réassorts auprès des fournisseurs concernés (cirier, imprimeurs, verriers, 
savonniers, parfumeurs, etc.). 
Établir les prévisions de ventes, réajuster les achats si nécessaire. 
 

3. Analyse et reporting 
Suivi des résultats et analyse des performances : création de tableaux de bord et mise en place 
d’indicateurs de performances. 
 

4. Marketing opérationnel 
Création d’outils marketing pour nos distributeurs, boutiques et revendeurs en lien avec l’équipe terrain 
(PLV, présentations de lancement, documents internes, documents de formation). 
 

5. Veille du marché : tendances, concurrence, technologique 

Profil recherché : 

 Formation Bac+3/5 type école de commerce / masters spécialisés 

 Vous êtes curieux avec une culture parfum, cosmétiques, mode orientée vers la naturalité, le bio, le 
slow. 

 Vous êtes débrouillard et organisé et savez travailler en autonomie. L’environnement start-up ne vous 
fait pas peur (petite équipe, budget serré) 

 Vous avez un grand sens de l’initiative et avez mille idées à l’heure. 

 Expérience dans l’univers du parfum et/ou cosmétiques et/ou mode est un plus 

 Vous maitrisez les tableaux de bord excel. 

 Orthographe et expression écrite irréprochables en français et en anglais.  



Bref vous êtes génial(e) ! on vous attend. 

Merci d’envoyer votre CV avec : 

 Des exemples d’opérations marketing que vous avez mis en place dans vos précédents stages ou dans 
vos cours (contenu artistique, rédactionnel …) tout ce qui saura vous démarquer  

 Votre vision de notre marque et l’envoi d’un projet que vous aimeriez mettre en place (en quelques 
lignes descriptives). 
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