35 - ST GILLES - ILLE ET VILAINE

Référence CHEF P 35

CDI Chef de produit junior h/f
Insémination artificielle porcine
A pourvoir dès que possible

Vous recherchez une expérience enrichissante ?
Venez rejoindre notre équipe au sein d’un groupe de PME
multi-sites et multi-structures !
YXIA, centre d’insémination artificielle porcin vous accueillera
dans ses locaux aux portes de Rennes.
Dans le cadre du développement du service Supply Chain, nous recherchons notre nouveau(elle) collaborateur(rice) pour rejoindre dès que possible notre équipe.
Vos missions :
Rattaché(e) à notre Responsable Supply Chain, votre fonction sera conduite par une double mission :
• Sélectionner et promouvoir une gamme de produits au sein de notre réseau permettant l’émergence de
leviers de croissance
• Assurer une veille du marché de sa gamme : tendances de consommation, offre concurrentielle, produits
émergeants, attentes des cibles
• Identifier et sélectionner les opportunités de produits à diffuser auprès du réseau
• En lien avec le responsable SC et la direction, construire le plan de référencement et la stratégie marketing
relative aux produits cibles
• Organiser le référencement des produits dans le respect des objectifs préalablement identifiés (sourcing de
nouveaux fournisseurs, collaboration avec les fournisseurs existants)
• Gérer les relations avec les fournisseurs afin d’entretenir un réseau de qualité
• Garantir les prix d’achat et la rentabilité de l’activité avec le service financier: challenger les partenariats
existants et rechercher de nouvelles opportunités/partenaires, en lien avec son offre
• Identifier le positionnement marketing des produits de sa gamme en terme d’images, de tarif, de
fonctionnalités, etc…
• Etre le référent/animateur sur l’ensemble de sa gamme
• En lien avec les services commercial et communication, organiser la promotion des ventes de la gamme
par la construction des outils d’aide à la vente (fiches produits, argumentaire de vente…). Apporter un support
technique et marketing aux équipes commerciales et au réseau.
• Réaliser le reporting de son activité : analyser les résultats, suivre le plan d’action, rédiger les comptes
rendus de réunion avec les fournisseurs.
• Venir en soutien de notre Assistante Achat dans la gestion du quotidien
• Participer à la gestion des approvisionnements du groupe : vérification de la bonne gestion des stocks,
gestion administrative (saisie des commandes, validation à réception..), valorisation des stocks...

Votre profil :
• Bac +5 Achats, vous justifiez d’une première expérience réussie
• Vous maitrisez l’anglais et les outils bureautiques
• Votre forte capacité à communiquer et à convaincre, votre état d‘esprit positif, collectif et orienté
performance vous permettront de mener à bien vos missions
Le candidat devra porter l’image de l’entreprise en interne comme en externe.

Vos avantages :
Rémunération selon profil sur 13 mois + carte titre restaurant + mutuelle avantageuse + accord d’intéressement
Dès votre arrivée, vous suivrez un parcours d’intégration personnalisé vous permettant de vous épanouir
rapidement au sein de notre équipe.

« Vous aimez le travail en équipe, avez le sens de l’innovation et de la découverte ?
Notre proposition n’attend que votre candidature ! »
Pour postuler, merci de nous envoyer votre CV et lettre de candidature
à l’adresse suivante : rh@yxia.fr

