Assistant(e) Chef de Produit (H/F)

QUI SOMMES-NOUS ?
Filiale du Groupe Optorg, nous sommes le leader reconnu de la distribution automotive en Afrique SubSaharienne.
Tractafric Motors Corporation est présent dans 23 pays avec plus de 45 points de vente.
Nous recrutons pour notre siège basé à Puteaux (France) un(e) Assistant(e) Chef de Produit.

VOS MISSIONS
Le rôle d’assistant(e) Brand Manger est d’accompagner le développement de plusieurs gammes de
produits camions et bus à travers 22 pays d’Afrique subsaharienne sous la responsabilité du chef de
marque.
Au sein d’une équipe dynamique où les projets de développement se multiplient, vous venez en renfort du
chef de marque. A la fois dans la gestion du quotidien et sur des enjeux d’expansion à 10 ans sur
l’ensemble du continent.
Ce poste est tourné 100% vers l’international et des déplacements en Afrique ou en Asie sont à prévoir.
Les taches liées à ce poste sont très variées :
Ventes
Suivre au quotidien les ventes de différentes marques
Effectuer des cotations selon les demandes des clients
Suivre les paiements et les embarquements
Effectuer un reporting mensuel des ventes locales
Participation aux réponses aux appels d‘offre internationaux
Réseau de distribution
Animer le réseau de distribution dans 22 pays à développer les marques
S’assurer que la stratégie de promotion de la marque est à l’œuvre
Suivi des évènements marques
Participer à l’organisation des déplacements, formations etc
Relation Constructeur
Participation à la mise en place de la stratégie marque
Participation à la mise en place des budgets annuels
Demandes aux constructeurs : Prix spéciaux, modifications produits, support marketing

VOS COMPÉTENCES/VOTRE PROFIL
Bac + 3/+5 Commerce International/Marketing
Une première expérience professionnelle de minimum
un an idéalement acquise à l’international type VIE
Et/ou acquise dans le monde du transport ou du véhicule industriel.
Maitrise de l’anglais obligatoire
Bonne maitrise d’office
Connaissance des incoterms et du commerce international

Poste basé à Puteaux – France
Contrat : CDI
Contact :
sophie.muller@tractafric.com

