
BUISARD DistributionBUISARD Distribution commercialise depuis plus de 30 ans, aux professionnels des réseaux agricoles et TP 
des pièces techniques rigoureusement sélectionnées parmi les plus grandes marques. Véritable spécialiste 
dans le domaine des pièces de pulvérisation, de l’électronique embarquée, de la signalisation, de l’éclairage 
et des sièges, notre catalogue produit est riche de plus de 15 000 références distribuées notamment via 
le site internet marchand www.buisard-distribution.fr. Pour accompagner nos objectifs de croissance nous Pour accompagner nos objectifs de croissance nous 
recrutons :recrutons :

CV et lettre de motivation à envoyer:
Laurent Vialle
Responsable RH
email: l.vialle@buisard-distri.fr

CHEF DE PRODUIT (H/F)CHEF DE PRODUIT (H/F)

POSTE ET MISSIONS

• Vous êtes responsable du développement du produit dans son ensemble en lien direct avec le responsable 
Marketing, depuis sa conception jusqu’à sa commercialisation afin de répondre aux objectifs de croissance 
à court et moyen terme.

• Vous devez adapter les produits à l’évolution des besoins actuels et futurs des utilisateurs en respectant les 
normes législatives, techniques et environnementales en vigueur.

• Vous travaillez en étroite collaboration avec nos 300 fournisseurs en France et à l’étranger afin d’identifier 
les nouvelles gammes de produits à référencer 

• Vous êtes en charge de la réalisation des études de marché et de la veille concurrentielle
• Pendant la phase de développement/création, vous coordonnez les actions de communication internes 

et externes : 
 › Animation de réunion, formation de l’équipe commerciale
 › Rédaction des cahiers des charges pour les infographistes (packaging, brochures, kakemono, ILV/PLV…)
 › Rédaction des contenus et préparation des supports pour la mise en ligne des produits sur site marchand (photos, 

documents, notices)

 › Animation de notre chaine youtube par la réalisation de films publicitaires produits

• Vous êtes l’interface entre l’équipe de vente, le service infographie, l’équipe technique et les fournisseurs.

PROFIL

• Formation de niveau I ou II écoles de commerce ou écoles d’ingénieurs
• La pratique de l’anglais courant et technique est indispensable
• Le goût de l’innovation, votre imagination et votre envie de faire progresser cette activité à fort potentiel 

vous permettront de réussir dans ce poste
• Une connaissance du monde agricole serait un vrai plus
• La maîtrise de la gestion de projet est indispensable 
• Salaire selon expérience et objectifs
• Type d’emploi : Temps plein, CDI

www.buisard-distribution.fr

Innovation EngagementExpertise


