
                 Assistant Chef de Produit H/ F 

 

 
Pour accompagner la croissance rapide et ambitieuse de notre marque Omum, nous recherchons 

un(e) Assistant(e) Chef de Produit Cosmétique. 

 

Rattaché(e) au Chef de Produit, vous travaillerez sur les missions de :  

- Innovation : veille innovation ingrédients, produits, Analyse de concurrence. 

- Gestion de projet : suivi du rétro-planning de fabrication des produits de la gamme, suivi des 

relations avec les prestataires et fournisseurs  

- Participation à la mise en place opérationnelle du plan marketing 

- Initiation, coordination et suivi des actions promotionnelles et commerciales 

- Conception des outils et supports de communication et mise en place de la stratégie de 

communication autour de la marque et des produits, en particulier sur le web (site e-commerce, 

réseaux sociaux…) 

- Organisation de salons et évènements, et de leurs aspects opérationnels 

 

Le niveau de responsabilité et la diversité de vos missions vous conduiront à développer de 

nombreuses compétences techniques et humaines.  

Votre profil : 

Etudiant(e) de formation supérieure Bac+4/ +5 (fin d’études, césure…), de type Ecole de Commerce, 

ou Ingénieur Agro / Chimie spécialisé en Marketing, vous possédez un intérêt pour l’innovation. Une 

première expérience dans le marketing ou la communication serait un réel atout. 

Dynamique, enthousiaste, curieux(se), créatif(ve), débrouillard(e), avec un excellent relationnel.  

Organisé(e), autonome, vous êtes capable de mettre en place un plan d'action et de réaliser vos 

objectifs. 

Une sensibilité aux produits cosmétiques est indispensable. 

 

Omum, c’est… 

- 1 marque de cosmétiques bio pour futures et jeunes mamans en plein développement, distribuée 

en réseau sélectif (parfumeries, parapharmacies, magasins bio) 

- 1 marque récompensée : plébiscitée dans le Guide des Meilleurs Cosmétiques 2015-2016 ; élue 

Beauty Blog Favorite aux Beyond Beauty Challenge Awards ; lauréate du Réseau Entreprendre 

Aquitaine  

- 1 animation communautaire référente dans le monde de la maternité et du maternage : blog 

Omum.fr, Appli mobile MyOmum, Facebook, Twitter, Instagram,... 

- 1 équipe jeune, enthousiaste et humaine, installée à Bordeaux, ville dynamique, ensoleillée, à 2 pas 

de l’océan comme des Pyrénées. 

 
Conditions d’embauche :  

- Durée et début : Stage de 6 mois minimum à pourvoir dès le 02/01/2017. Temps plein.  

- Localisation : Bordeaux  

- Indemnité : Stage rémunéré 
Pour postuler : Merci d’envoyer CV+ lettre de motivation sous référence ACP/1017 à l’adresse e-mail 
suivante : recrutement@naadam-nature.com 

 


