Avis de recherche
(ALTERNANCE) :

Chef de Produit
(H/F)

Envoie-nous donc ton CV, une lettre de motivation et ton planning de
formation (et facultatif : tout autre support que tu jugeras bon de nous
faire découvrir !), à l’adresse ci-dessous, avec la mention suivante en objet
de ton email : « Alternance - Chef de Produit (H/F) - 2022 »
Coralie LOUBOUTIN, Responsable Communication
career@sprint-project.com

FICHE DE POSTE
Lieu : Saint-Cloud (92210)
Début du contrat : Septembre 2022
Durée : Alternance 1 an

Un mot sur l'entreprise
Face à l’émergence d’Amazon, d’Alibaba ou de JD.com, les spécialistes de la Supply Chain se doivent
d’évoluer s’ils veulent survivre à ces bulles d’innovation.
SprintProject est une startup fondée en 2017, spécialisée dans la Supply Chain, tournée vers l’innovation et
qui porte les valeurs d’une Smart Supply, une Supply Chain connectée. Notre équipe d’experts détecte les
nouvelles tendances et les startups susceptibles de faire pivoter la filière et conseille les grands groupes du
secteur sur leurs enjeux d’innovation.
SprintProject c’est une équipe d’une dizaine de personnes qui travaillent d’arrache-pied pour faire bouger
les choses, dans la bonne humeur !
Dans le cadre du développement de l’entreprise, nous sommes à la recherche d’un(e) alternant(e) en tant
que Chef de produit, afin de renforcer notre équipe Communication et Marketing.

Missions

Voici le détail des missions qui te seront confiées :
Analyser le marché et la concurrence, être à l’écoute des attentes des consommateurs, des opportunités et
des tendances
Constituer des recommandations stratégiques Marketing pour valoriser le produit
Contribuez à la mise en œuvre du plan Marketing, en adéquation avec la Direction
Concevoir des outils d’aide à la vente pour l’équipe commerciale et les supports de communication pour les
consommateurs finaux
Participer aux démos, avec l’équipe commerciale chez nos clients et prospects
Analyser les KPI des actions réalisées (quantitatif/ qualitatif)
Être force de propositions en termes d’innovation pour faire évoluer le produit

Profil recherché

Tu es le profil idéal si :
Tu es prêt(e) à t’investir dans une startup en pleine
croissance !
Tu es en BAC +4 ou BAC +5 en école de marketing ou
école de commerce
Tu as déjà une expérience en entreprise en
marketing ou en tant que Chef de Produit.
Tu as une très bonne maîtrise de l’anglais (niveau C1
minimum)
Tu as un intérêt pour le milieu B2B, de l’innovation,
les sujets software ou de la curiosité pour
l’entreprenariat et la Supply Chain

Tu aimes la gestion de projet et les responsabilités
Tu aimes travailler en équipe et as le sens de l’écoute
Tu es autonome, organisé(e) et rigoureux(se)
Tu as une bonne capacité d’analyse
Tu es force de proposition
Tu es créatif
Tu as de vraies qualités rédactionnelles et synthétiques
Tu es à l’aise à l’oral
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Tu n’es pas un pro de la Supply Chain ? Pas de panique ! Si tu as déjà fait des courses
ou acheté sur internet, tu connais déjà les bases de nos métiers. Pour le reste, on se
chargera de t’en faire découvrir davantage !

Informations pratiques
Type : Alternance – Contrat d’apprentissage
Durée : 1 an
Début du contrat : début septembre 2022
Rémunération : selon le montant minimum légal de la gratification en vigueur
Indemnités : 50 % des titres de transports
Basé à Saint-Cloud (92210) avec une flexibilité pour le télétravail

Les + de ce poste
Un environnement passionnant
Un esprit startup
Une équipe de spécialistes et d’entrepreneurs

Pour postuler
Tu as lu jusqu’ici, c’est que tu souhaites forcément nous rejoindre !
Envoie-nous donc ton CV, une lettre de motivation et ton planning de formation (et facultatif : tout autre
support que tu jugeras bon de nous faire découvrir !), à l’adresse ci-dessous, avec la mention suivante en objet
de ton email : « Alternance - Chef de Produit (H/F) - 2022 »
CONTACT :
Coralie LOUBOUTIN, Responsable Communication - career@sprint-project.com
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