ASSISTANT CHEF DE PRODUIT - PARIS
Depuis 1896, Maison Colibri invente d’authentiques madeleines à Pons, où les recettes
ancestrales côtoient celles de demain pour éveiller les sens de tous les gourmands.
Croquer dans une pâtisserie Maison Colibri, c’est savourer 120 ans de savoir-faire et
de créativité d’hommes et de femmes passionnés, à travers des recettes savoureuses
élaborées avec des ingrédients de grande qualité.
Maison Colibri est une entreprise composée de 70 collaborateurs avec des locaux à
Paris et à Pons (usine). Rejoindre Maison Colibri, c'est participer à une aventure
entrepreneuriale avec le lancement d'une nouvelle marque en France qui capitalise
sur un héritage ancestral.
Si vous êtes à la recherche d'une petite structure et souhaitez contribuer au succès de
la nouvelle marque qui casse les codes du rayon pâtisserie, n’hésitez plus : rejoigneznous !
Au sein du département marketing, vous participez à la gestion quotidienne et au
développement de la marque Maison Colibri, sur le réseau eCommerce. A ce titre,
vos principales missions seront les suivantes :
•

Projets de développement : Suivi des développements produits (recettes,
packagings) en lien avec les équipes interne (R&D, qualité, etc.) et les
fournisseurs, de la définition de l’offre à la mise en place opérationnelle,

•

Analyse des ventes : Analyse et suivi des performances des produits,

•

Animation des produits : Mise en place du calendrier d’activation de la
marque, élaboration des contenus avec les prestataires, et des outils d’aide
à la vente, et en collaboration avec les équipes

•

Veille : Participation à la veille de la concurrence, analyse des nouvelles
tendances produits et digitales.

PROFIL : De formation supérieure bac +3 à 5, école de commerce, marketing ou
agroalimentaire avec spé marketing/innovation,
Dynamique, autonome et rigoureux-se, vous êtes entreprenant(e) et force de
proposition.
Si la gourmandise est votre vilain défaut et que vous adorez la gestion de projet,
n’hésitez plus une seconde à postuler !
A pourvoir en septembre 2022, alternance basée à Paris (14).
Pour postuler, envoyez-nous votre CV & lettre de motivation à l’adresse suivante :
madeleine@maison-colibri.com

