
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 
  
 

 

 

Implanté en France et à l’international par ses 11 filiales (Angleterre, Afrique du Sud, Chine, Espagne, France, 

Roumanie et Russie), le Groupe WIRQUIN est spécialisé dans les équipements innovants pour le sanitaire dans toute la 

maison. L’entreprise familiale fondée en 1977, n’a cessé de croitre avec une stratégie orientée sur l’innovation. Le 

Groupe conçoit chaque année des nouveaux produits qui facilitent le quotidien des particuliers, améliorent les 

performances des professionnels et augmentent la rotation des produits chez les distributeurs. Cette ambition 

s’appuie de ses 1400 Talents et à travers ses valeurs d’esprit d’équipe, de volonté, de respect, de partage, de 

performance, et de fierté.  

 

Vous êtes une femme ou un homme de talent, à la recherche de nouveaux challenges, rejoignez-nous !  
 

UN(E) CHEF DE PRODUIT MARKETING (CDI)  

A COMPTER DE JANVIER 2018 
 
 

Sous la responsabilité de la responsable marketing et au sein d’un service de 3 personnes dédiées au marché de la 

grande surface de bricolage (GSB ou DIY), vous contribuez à la connaissance de nos marchés et au positionnement de 

nos offres sur le marché Européen Grand Public. 

 

Les missions suivantes vous seront confiées : 

 La définition et le pilotage du plan marketing annuel sur les gammes dont vous avez la responsabilité 

 La promotion des produits sur leurs marchés en veillant à la bonne performance de vos gammes en lien étroit 

avec la Direction Commerciale et le service Communication 

 La proposition de plans d’actions pour améliorer nos performances et le suivi de leur mise en œuvre 

 

De formation supérieure en marketing, vous justifiez d'une expérience confirmée de 5 ans minimum sur un poste 

similaire, de préférence dans l'univers industriel. 

 

Rigoureux et curieux, vous avez une démarche opérationnelle orientée clients et un sens de l'analyse et de la 

synthèse. Vous orientez vos actions vers le développement des résultats commerciaux. 

 

Doté de qualités relationnelles et de leadership, vous savez anticiper et rallier vos interlocuteurs à vos idées. 

Créativité, pugnacité et volonté de construire dans le temps seront des atouts pour mener à bien vos missions. 

 

Merci de transmettre votre dossier de candidature avant le 8 décembre 2017  

par e-mail au cabinet de recrutement Adenine. Votre candidature sera traitée par Mme RAMETTE : 

aramette@adenine-rh.com 

 


