
Pour renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche d‘un

minimal windows®...MAXIMUM VIEW!minimal windows®...MAXIMUM VIEW!
Rejoignez Keller Minimal Windows SARejoignez Keller Minimal Windows SA

CHEF DE PRODUIT JUNIOR (h/f/d)

Nous sommes à la recherche d‘un jeune candidat ambitieux intéressé par le poste de chef de produit Nous sommes à la recherche d‘un jeune candidat ambitieux intéressé par le poste de chef de produit 
passionné par des produits de construction design appréciés par la clientèle. Vous rejoindrez un passionné par des produits de construction design appréciés par la clientèle. Vous rejoindrez un 
environnement dynamique et travaillerez avec des équipes inter-fonctionnelles pour spécifier, const-environnement dynamique et travaillerez avec des équipes inter-fonctionnelles pour spécifier, const-
ruire et déployer des fenêtres de conception minimaliste, qui concrétisent la vision et la stratégie de ruire et déployer des fenêtres de conception minimaliste, qui concrétisent la vision et la stratégie de 
l‘entreprise.l‘entreprise.

Votre missionVotre mission
* Acquérir une compréhension approfondie de l‘expérience client, identifier et combler les lacunes relatives aux produits et générer 

de nouvelles idées qui augmentent la part de marché, améliorent l‘expérience client et stimulent la croissance
* Effectuer des études de marché, recueillir le retour d’information de la clientèle et générer une analyse de la concurrence
* Effectuer une analyse interne sur nos ventes de produits existants et le potentiel de ventes futures
* Créer une adhésion à la vision du produit à la fois en interne et avec les principaux partenaires externes
* Étendre et prioriser les activités en fonction de l‘impact commercial et client
* Travailler en étroite collaboration avec les équipes Ventes et Marketing, R&D, Achats et IT 
* Soutenir les lancements de produits, notamment en travaillant avec l‘équipe marketing, les responsables et les autres membres 

de l‘équipe de vente
* Agir en tant qu‘ambassadeur de produit pour favoriser la sensibilisation, les conseils et la compréhension
* Représenter l‘entreprise, être prêt à voyager et à solliciter un retour d’informations sur les produits de l‘entreprise

Votre profilVotre profil
* Vous êtes titulaire d’un bachelor/master en vente et marketing ou en technologie et analyse des affaires, ou similaire
* Vous disposez idéalement d’une première expérience (1-3 ans) dans le domaine du marketing
* Vous êtes prêt à relever les défis liés au poste de chef de produit. Vous êtes ouvert et curieux
* Vous êtes capable de travailler dans un environnement dynamique, d‘établir des priorités dans votre charge de travail et de 

gérer le temps de manière optimale
* Vous avez une affinité pour la technique, vous comprenez les dessins techniques et vous avez le sens du détail
* Vous disposez de bonnes facultés d‘analyse et de stratégie pour étudier le marché et définir les meilleures exigences 

techniques
* Vous aimez le travail efficace au sein d‘équipes inter-fonctionnelles dans une structure matricielle
* Vous disposez d’excellentes compétences en communication écrite et verbale en anglais, français ou allemand
* Vous maîtrisez les applications Office

Nous vous proposonsNous vous proposons
* Un domaine d’activité novateur et des projets à l’architecture moderne
* Un travail diversifié et à haute responsabilité dans un environnement international
* Un emploi sécurisé avec une rémunération correspondante à vos performances
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