
Définition Métier / Compétences

Intitulé Métier (fr) Assistant chef de produit Marketing Opérationnel Europe

(uk) Europe Operational Marketing Product Manager Assistant

Famille F / Marketing / Communication

Raison d'être

L'assistant Chef de Produit Marketing Opérationnel Europe a pour mission
d’assister le chef de produit marketing opérationnel Europe dans son rôle
d'interface privilégiée entre les filiales et le Siège. Il l'assiste dans la mise en
œuvre du plan marketing d’une marque au sein de l’Europe, et dans la bonne
application opérationnelle de la stratégie commerciale et marketing au sein des
filiales. Il l'assiste également dans les flux d’informations marketing et
commerciales entre les filiales et l’ensemble des Départements du Siège.

Activités principales
Titre Description
Participer au développement et au suivi
des plans auprès des filiales

- Etre garant du respect de l’image des marques lors des adaptations locales (faire valider par le

marketing si nécessaire (coop, podium, merchandising)

- Suivre les mécaniques opérationnelles spécifiques (exclusivités, avant premières, assortiments,

calendriers de mise en place)

- Coordonner le développement des outils spécifiques (coffrets, brochures, « Gift with Purchase », «

incentive showcards », « mailers »…)

- Valider les visuels selon les supports, et envoyer les CD par DHL

- Collecter et fournir les maquettes, visuels, argumentaires de vente, pour les séminaires de vente 

- Visiter le marché environ 4 fois par an

Participer à la coordination de l’activité
marketing entre les filiales et le siège

- Répondre aux questions d’informations quotidiennes des filiales 

- Participer au process des forecasts :

o Faire respecter les timing (M-7 ; M-5)

o Faire valider la cohérence des prévisions versus la stratégie européenne

o Saisir dans Ordering System des quantités de pré-séries

o Gérer les modifications de prévisions (demandes supplémentaires, compilations, transferts), en

coordination avec la logistique et les autres assistantes commerciales et marketing

o Communiquer les arbitrages aux pays

- Recueillir auprès des filiales les sell-out des grands magasins

Contribuer à communiquer et promouvoir
une marque / ligne

- Contribuer à l'adaptation à l’Europe de l’ensemble des documents marketing (plateformes

opérationnelles, trames de feedback, plans marketing)

- Participer à l'analyse des plateformes, les stratégies opérationnelles et les actions mises en place

par les marchés 

- Etre source de recommandations si nécessaire, sur les moyens moteurs

- Participer à la présentation des plans N+1 aux marchés lors des European Marketing Meetings,

Séminaire Intl et des réunions Europe

Organiser des analyses et des études pour
une marque

- Suivre mensuellement l’évolution sell-in / sell-out de la marque 

- Analyser les résultats sell-in / sell-out : quantitatifs et qualitatifs  lors des brand reviews (1 fois par

an) et des feedbacks d’animations (7/8 fois par an)

- Faire des études en fonction de l’actualité et des demandes des Directions de marque

Indicateurs de performances
Titre Description
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Définition Métier / Compétences

Intitulé Métier (fr) Assistant chef de produit Marketing Opérationnel Europe

(uk) Europe Operational Marketing Product Manager Assistant

Famille F / Marketing / Communication

Indicateurs de performance - L’évolution du CA Europe et du sell out par marque

- L’optimisation des prévisions

- La fiabilité des informations communiquées en interne et en externe

- Le respect des délais de la gestion des dossiers et des animations

- Le niveau de satisfaction marchés (réactivité, précision et qualité des réponses apportées)

Interlocuteurs

En lien avec:
- Les Services Supports
- Les directions de marques 
- Les Chefs de Produits MOP locaux
- Les Commerciaux locaux
- Le Contrôleur de Gestion

La description des missions et responsabilités spécifiques au poste et au site ne figure pas dans la définition de métier

Statut : Validé Dernière mise à jour : 31-07-2012 par J. BOUTIER

Page 215.01.2016 11:44:16



Définition Métier /
Compétences

: Profil de Compétences

Titre : Assistant chef de produit Marketing Opérationnel Europe

Famille Marketing Opérationnel / Veille marketing opérationnel

Capacité d'analyse du marché/région de BPI et de la concurrence
: analyse de la performance, Best practices,techniques de
ventes….

Famille Marketing Opérationnel / Définition de la stratégie opérationnelle de la marque

Avec la marque, les MOP régions et MOP pays
définissent/adaptent la stratégie opérationnelle : priorités
d'investissements, entres autres.

Famille Marketing Opérationnel / Communication et promotion des plans marketing

Présentation et promotion de la stratégie MOP sur la zone/pays
concerné, en interne et en externe.

Famille Marketing Opérationnel / Implantation opérationnelle des plans marketing

Capacité à mettre en oeuvre et suivre le plan marketing, depuis la
validation des actions jusqu'à l'organisation sur le terrain.

Famille Marketing Opérationnel / Gérer le budget MOP

Capacité à respecter l'enveloppe budgétaire allouée et analyse du
ROI : contrôle des A&P.

Famille Marketing Opérationnel / Pilotage et analyse de la performance

Capacité à analyser les KPI afin de piloter le business de façon
pragmatique.

Famille Marketing Opérationnel / Pilotage de quantités et valorisation des plans N+1,N+2

Piloter les quantités (animations + nouveautés) jusqu'à la prise de
commande définitive par les marchés avec valorisation du plan
marketing y afférant.

Famille Marketing Opérationnel / Rédaction/Adaption des plateformes opérationnelles

Rédige et diffuse les documents de liaison marques / marchés :
plateformes opérationnelles, marketing boards, support
sous-commissions séminaire international,ONB.
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