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DESCRIPTIF DU POSTE & PROFIL REQUIS 
 
 

Identification 

Titre : 
Chef de Produit/Sourcing Manager - Manufacturé Jardin Technique 
(H/F) 

Type CDI 

Lieu Région Parisienne – Génicourt (95) 

 
Vous désirez participer activement à l’aventure du développement d’un site e-commerce 100% vert 
dont le positionnement stratégique très différenciant et l'offre de services totalement innovants, 
déterminent une forte ambition de développement sur le marché du jardin. 
 
Rattaché(e) à la Direction Marketing/Achat, vous rejoignez une équipe de 15 membres et prenez en 
tant que Chef de produit/Sourcing manager 'Manufacturé Jardin Technique', la responsabilité des 
achats, des ventes et des approvisionnements de plusieurs catégories de produits : motoculture, 
plein-air, aménagement.  
 

Missions : 
 

 
Vous avez pour principales missions de définir entièrement les gammes de produits (moteur, plein-air, 
aménagement de jardin), de sourcer et négocier l'achat des produits selon des critères préalablement 
établis : coût, qualité, délai de fabrication et de livraison. 
 
De plus, vous avez la responsabilité de gérer les réassorts, de suivre le cycle de vie et d’effectuer une 
veille concurrentielle de vos produits. 
 
Vous gérez et coordonnez la mise en place de la cellule import. Vous développez des partenariats avec 
des fournisseurs principalement basés en Asie. Sur les produits importés, vous veillez au respect des 
normes et législations en vigueur. 
 
Enfin vous valorisez, toutes vos offres commerciales en ligne et assurez leur commercialité pendant 
leurs durées de vie. Vous avez notamment en charge : le suivi de vos gammes : marge, CA…, 
l’élaboration et la mise en place des animations sur vos gammes de produits. 
 
Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n’est pas limitative. 
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Profil : 
 

H/F 
De formation commerciale supérieure Bac +4/5, vous avez acquis une expérience de 5 à 7 ans 
minimum en tant que chef de produit ou acheteur, idéalement acquise dans un univers Jardin ou 
Bricolage. 
 
Vous possédez une excellente connaissance du marché des achats en Asie et de la négociation en direct 
avec des fournisseurs. 
Vous êtes parfaitement à l'aise en anglais et mobile pour des déplacements à l’international. 
 
Vous avez le sens du commerce et du client. Organisé, dynamique, bon négociateur et bon 
communicant, vous savez à la fois construire sur du moyen-long terme et saisir les opportunités à court 
terme. 
Vous êtes réactif et savez aussi être force de proposition. Votre expérience de l’achat, du commerce et 
de la distribution associés à une bonne capacité d’analyse de votre environnement vous assurent une 
grande efficacité dans un contexte de croissance rapide et de recherche de développement. 
 
Idéalement, vous avez une expérience dans le e-commerce, au cours de laquelle vous avez appris à 
valoriser des offres commerciales en ligne. 
 
Enfin vous êtes à la recherche d’un challenge de développement personnel et possédez une fibre 
entrepreneuriale prononcée, vous permettant de contribuer à la réussite de ce projet au sein de 
MonEden.fr. 
 

 
 
 
 

Modalités pratiques 

Contact : Frédéric Rochette 
06.80.60.83.81. 
 frochette@moneden.f 

Lieu de Travail : 35, rue des Fossettes  
95650 Génicourt 

Rémunération Rémunération composée d’un fixe + variable 

Date de prise de fonction Dès que possible 
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