Offre d’emploi
Date de l’offre : Décembre 2018

CHEF DE PRODUIT
Entité : Telenco distribution
Lieu de travail : Moirans (38)
Type d’offre : CDI
Description de l’entreprise et du service
Telenco, créée en 1999, conçoit, produit et commercialise du matériel pour réseaux de
télécommunications sur les marchés nationaux et internationaux. Portée par une forte dynamique du
marché et une croissance soutenue des réseaux fibre optique, l’entreprise a connu un essor rapide et
une diversification de ses activités devenant ainsi un groupe solide de son secteur. Tournés vers
l’avenir, en recherche constante d’innovation, ses 250 collaborateurs contribuent quotidiennement à
son succès.
Partenaire privilégié des opérateurs télécoms et de leurs sous-traitants à travers notre filiale Telenco
distribution, nous avons su asseoir notre présence sur le territoire national et devenir un acteur
reconnu dans le domaine de la distribution spécialisée de matériels de réseaux de télécommunication
et d’équipement du technicien.
Afin d’accompagner notre développement, nous recherchons un Chef de Produit (H-F) en CDI.
Vous rêvez d’intégrer une entreprise jeune, dynamique et collaborative ? Rejoignez-nous pour écrire
une nouvelle page de l’histoire Telenco !

Description du poste
Rattaché(e) à la direction marketing, vous concevez, mettez en œuvre et animez la gamme de
produits Solutions Optique et Raccordement (Gamme principale : câble de branchement et de
transport distribution – boitier d’épissure – cordons optiques – tiroirs et baies – raccordement
cuivre) dont vous avez la charge en cohérence avec la stratégie générale de l’entreprise en
garantissant le positionnement et l’offre produits.
Vos principales activités sont les suivantes :
- Définir et gérer l’offre produit :
 Détecter les nouvelles opportunités de marchés et de produits
 Elaborer le plan marketing en définissant le mix produit
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Définir, créer et actualiser les données articles
Animer l’offre produit
 Analyser les chiffres d’affaire et les performances de son portefeuille
 Proposer des solutions d’amélioration
 Développer les outils d’aide à la vente et accompagner la force de vente
Participer à l’élaboration et au suivi des budgets des familles dont vous avez la charge

Profil recherché :
De formation supérieure en marketing avec 3 à 5 ans d’expérience en tant que chef de produit (ou de
Product Line Manager) idéalement au sein d’un fabricant ou revendeur de câble fibre optique de
branchement et/ou de transport distribution. Vous avez une très bonne connaissance des réseaux et
infrastructures télécoms : déploiement FTTH, transport, distribution, raccordement.
Animé(e) par le sens du service client, vous êtes reconnu(e) pour votre créativité et votre esprit
d’initiative.
Vous aimez relever les challenges et vous inscrire dans une véritable dynamique d’équipe.
Rémunération :
Le salaire sera à convenir en fonction de votre profil.
Contact :
Telenco
ZA de Valmorge
38430 MOIRANS
Fabienne Egeland
04 76 91 63 61
f.egeland@telenco.com
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