Référence du savoir-faire technologique, Mitsubishi Electric compte près de 140 000 personnes à
travers le monde et génère un chiffre d’affaires de 31 milliards d’euros. Reconnu comme un leader
mondial dans les produits électriques et électroniques, Mitsubishi Electric Europe B.V recherche :

Chef de Produit Pompe à Chaleur - Air Air F/H
Département Climatisation et Chauffage
Le chef de produit est responsable d'une gamme de produits durant tout son cycle de vie en étant
l'interface entre les usines et les équipes commerciales. Il est le référent marketing pour sa famille de
produits vis à vis de l'interne et des usines
Vos principales missions seront :
-

Surveiller les évolutions technologiques et leurs incidences sur son marché
Anticiper les besoins en termes de technologies et de fonctionnalités des produits
Définir une offre de produits ou de service adaptée à la demande du marché
Réaliser des études de faisabilité des produits ou des services
Adapter en permanence l'offre à l'évolution et aux opportunités du marché
Définir des spécifications fonctionnelles et suivre l'avancée avec les équipes développement
Suivre le plan de développement du produit avec les équipes techniques
Élaborer une stratégie de commercialisation du produit ou du service
Concevoir l'ensemble des supports techniques
Suivre l'évolution des ventes en permanence afin d'ajuster la stratégie marketing
Assurer une veille concurrentielle

Profil :
École d'ingénieur, École supérieure de commerce, 37ME cycle en marketing, vous justifiez d’une
expérience de 3 à 5 ans minimum sur un poste similaire.
Connaissance des gammes de produits en détente directe et ventilation.
Maîtrise de l’environnement réglementaire du secteur de la construction résidentielle.
Maîtrise des différents éléments du mix marketing et des techniques de gestion de projet.
Anglais courant.
Poste en CDI. Déménagement prochain à Rueil Malmaison proche RER A

N’hésitez pas à transmettre votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) sous la
référence CPAA92 à l’adresse mail suivante : recrutement@mitsubishielectric.fr

Afin de se conformer aux nouvelles exigences du Règlement Général sur la Protection des Données, en
vigueur depuis le 25 mai 2018, Mitsubishi Electric a mis à jour sa politique de confidentialité à l'égard
des données à caractère personnel des candidats, que vous retrouverez en détail en cliquant sur ce
lien :
http://fr.mitsubishielectric.com/fr/about-us/local/careers/pdf/meu_frarecruitment_data_protection_notice.pdf

