
                                       

 

Chef de Produits - H/F 
 

 

L’Entreprise : 

Division de Vente à distance du groupe américain BRADY, SETON est spécialisé dans la fabrication et la 

distribution de produits de sécurité, de signalisation et d’identification. Implanté dans plus de 13 pays à travers 

le monde, SETON propose une gamme de plus de 40 000 produits. 

Pour plus de renseignement sur nos produits, n'hésitez pas à visiter notre site : www.seton.eu 

 

Dans un contexte de mutation (digitalisation croissante) et de croissance, Brady renforce son positionnement 

d’expert sur le marché en positionnant son client au cœur de ses préoccupations.  

 

La connaissance client est un des enjeux stratégiques qui permettra d’accentuer la fidélisation client.  

 

Pour répondre aux nouveaux usages du marché, Brady se positionne pour devenir un acteur agile, innovant et 

ominicanal. Ils proposent « une solution » plus qu’un produit.  

 

La direction souhaite donc recruter pour renforcer l’équipe « Europe du Sud » (FR/BE/NL/ESP/SWE/IT) un 

nouveau Chef de Produits H/F.  

 

Vous travaillerez au cœur d’une équipe composée de 5 chefs de Produits – ils gèrent +/- 18 lignes de produits 

(3 à 4 lignes de produits par CDP – correspondant à un portefeuille de +/- 8M$ chaque) et vous serez sous la 

responsabilité du Directrice Produits Europe du Sud. 

Mission : 

Etre l’acteur qui implémente les offres produits adaptés et amènera par cette démarche, une logique de valeur 

client et de la même façon accompagner les équipes commerciales dans la compréhension et la promotion 

d’une offre nécessairement plus élaborée, complète et dédiée aux différents usages des clients.  

 

Les missions principales : 

• Définir l’assortiment des gammes en cohérence avec l’évolution du marché et la stratégie de 

l’entreprise. 

• Assurer une veille économique et technologique pour se tenir au courant des nouveautés, des 

tendances du marché et de l’environnement concurrentiel (ceci même en allant visiter les clients + /- 

20% de déplacements). 

• Participer à la formation des équipes commerciales et leur assurez un appui technique ainsi que des 

outils d’aide à la vente. 

• Etre garant de la performance économique et de la politique tarifaire de ses gammes de produits. 

Profil :  

 

• Orienté solutions et « business partner », il a une bonne vision des attentes des clients externes et 

internes. Il a une forte conscience de la nécessité d’atteindre une satisfaction clients optimale pour 

répondre à la stratégie globale de Brady. 

• Le candidat a une bonne aptitude à communiquer, à donner le sens, et motiver en mode transversale, 

expliquer et vulgariser. Il sait également influencer et conseiller. 

• Il sait identifier et comprendre les attentes et les motivations de ses interlocuteurs. 

• Pragmatique, orienté terrain, proximité et accessibilité avec les collaborateurs, orienté résultats, 

facilitateur et aptitude à faire émerger des solutions efficaces et durables. 

• Humble, le candidat a une ouverture d’esprit reconnue tout en véhiculant ses convictions.  

 

 



                                       
Au-delà des expertises techniques et métiers afin de mener à bien cette mission, il est important que le 

candidat : 

 

• Développe une réelle agilité opérationnelle. 

• Incarne le savoir-faire de l’équipe et se positionne comme partie prenant et pas comme simple 

exécutant. 

• Soit l’ambassadeur et facilitateur de son offre.  

• Adapte une posture « assertive » pour faire adhérer les commerciaux à ses nouvelles offres et 

méthodes, et qu’ils soient capable d’apporter un véritable conseil à leurs clients. (Accompagner le 

changement) 

• Diplômé ou niveau Bac+4/5 type école de Commerce ou équivalent universitaire. Il bénéficiera de 5 

années minimum d’expérience dans une fonction similaire idéalement dans un environnement 

multicanal. Il proposera alors une expertise dans les solutions dédiées.  

• Il a développé une forte expérience dans des fonctions orientées business (marge, KPI clés - 

introduction de nouveaux produits – croissance des lignes de produits – gestion de la marge).  

• Maîtrise de l’anglais indispensable à l’écrit et à l’oral. 

 

Ce que nous vous proposons : 

Ce poste est à pourvoir de suite dans le cadre d’un CDI à temps plein. Nous vous proposons un packaging 

attractif et différents avantages : mutuelle, prévoyance, tickets restaurant, participation d’entreprise, comité 

d’entreprise. 

 

Comment postuler ? 

Si vous êtes intéressé/e par cette opportunité, merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à Anne-

Sophie Plouvier : fr_recrutement@bradycorp.com. 

 

BRADY Groupe SAS 

45, Avenue de l’Europe 

59436 Roncq 

France 

 


