Solutions OEM-ODM mécatroniques innovantes
pour le confort thermique dans l'habitat

OFFRE D’EMPLOI

Assistant Chef de produit (H/F) –
stage longue durée ou alternance - Pont-Evêque (38)
Détails du poste
Type de contrat :
Temps plein
Stage
Alternance

L’entreprise
Basé à proximité de Lyon, le groupe AXENCO est un groupe à taille humaine, constitué de PME françaises industrielles et commerciales qui œuvrent dans le domaine du génie climatique.
www.axenco.com
IMHOTEP création est spécialisée dans la régulation climatique, gestion d’énergie, objets connectés,
clouds, applications mobiles, nous développons des solutions mécatroniques innovantes.
Co-Intech, concepteur et fabricant français d’appareils de chauffage innovants et connectés pour le
confort thermique dans l’habitat et le petit tertiaire
Neomitis, marque propre française et filiale commerciale au Royaume-Uni, diffusant l’ensemble des
produits fabriqués par le groupe, appareils de chauffage, thermostats, gestion d’énergie, une large
gamme de produits innovants et connectés
Notre groupe poursuit son développement à travers son plan stratégique en faveur de la réduction de
l’empreinte carbone et des économies d’énergie.
Pour nous accompagner dans sa croissance, IMHOTEP création recherche un(e) stagiaire Assistant Chef
Produit (H/F)

Les missions
Au sein d’une équipe marketing dynamique et impliquée, sous la direction de la Responsable Marketing groupe, vous interviendrez sur des sujets variés :
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-

Analyses marchés et concurrence, suivi des informations sectorielles, réglementaires, techniques et technologiques, analyses des ventes et remontées terrain.
Participation au plan marketing des nouveaux produits et de l’adaptation des produits existants
Participation à la conception des cahiers des charges produits, définition des caractéristiques
fonctionnelles de développement
Participation au suivi des projets de développement en interface avec les différents services
internes et prestataires externes,
Participation à l’élaboration des supports techniques et commerciaux des produits

Description du profil
-

Bac + 4 ou 5 en marketing opérationnel, produit…
Vous maîtrisez le pack Office (Word, Powerpoint, Excel)
Français très bon niveau rédactionnel, Anglais langue de travail écrit, parlé, lu
Vous êtes dynamique, vous aimez l’opérationnel et travailler en transversal,
Vous êtes autonome et vous êtes doté d’un bon relationnel et d’un état d’esprit d’équipe positif
Votre sens de l’analyse, votre instinct, votre bon sens, guide vos pas et participe à des prises
de décision efficaces.

Informations complémentaires
-

Statut : stagiaire ou alternant(e)
Type de contrat : convention de stage, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
Lieu : Pont Evêque dépt. 38, 30 minutes sud de Lyon, accès par bus possible depuis la gare de
Vienne (38)
Déplacements : aucun

CV complet et Lettre de motivation à nous faire parvenir à : rhmkt@imhotepcreation.com
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