Chef de projet - Responsable Développement Produit Heller H/F
Développement produits - Marketing - Projet
Poste CDI

Poste basé au siège de Maped Heller Joustra, à Trun dans l’Orne
Rattachement au Directeur Général Maped Heller Joustra.
Contexte
Au sein d’une structure de 5 employés, vous avez la responsabilité de gérer l’offre de produits Heller.
En autonomie, vous pilotez ainsi l’ensemble de la gamme de produit : de l’identification de
nouveautés, développements, mise sur le marché, visibilité web, etc.
Compétences
•
•
•
•
•
•
•
•

Intérêt/Appétence pour le marché de la maquette et/ou du modélisme
Forte autonomie, esprit d’initiative et polyvalence
Sens de la relation commerciale et du management transversal
Excellente organisation personnelle (méthode, respect des deadlines, capacité à mener
plusieurs missions simultanément)
Maîtrise des outils bureautique (Excel, Word, power point) et connaissance de la suite Adobe
Compétence en Community management et gestion d’un site internet
Maîtrise de l’anglais (oral, écrit)
Connaissance basique des techniques d’impression (numérique, offset, sérigraphie)

Missions
•
•
•
•
•
-

Gérer l’offre produits Heller : cycles de vie des références et identification des nouveauté
N+1
Piloter les développements de nouveautés :
Piloter la relation avec les prestataires : dessinateurs techniques, imprimeurs, illustrateurs,
experts extérieurs
Assurer le lien avec les principaux fournisseurs : mouliste, packs, décalcomanies, notices
imprimées
Animer et mettre à jour le site marchand www.heller.fr
Piloter la conception du catalogue annuel en lien avec la ressource studio graphique interne
Assurer :
La relation avec toutes les parties prenantes de la profession : journalistes, bloggeurs,
associations
Le Community management sur les principaux réseaux sociaux et le site de vente directe
La participation aux salons/expositions professionnels
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•
•

•

Suivre les contrats de licence avec les principaux ayant-droit (PSA, Renault, Airbus, Air
France, etc.)
Favoriser des partenariats (distribution à l’international, échanges ou mutualisation de
composants/grappes, rachats de moules …) avec les principaux acteurs du modélisme
Européen.
Collaborer avec l’Injection et la Maintenance dans le cadre de rééditions de modèles anciens
nécessitant des audits de moules existants.

Profil :
Diplômé Bac +4/+5 Ecole de Commerce ou équivalent ; compétence marketing doublée d’un intérêt
pour la technique et la conception produit.
Grande autonomie requise, expérience requise d’au minimum 5 ans dans des fonctions similaires.

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature en indiquant la référence : DEV MHJ
par mail : marie-christine.detaevernier@hellerjoustra.com

25/06/2018

