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Le Groupe Rocher est un groupe familial rentable, indépendant et animé par un esprit 
"d'entrepreneurs-créateurs". 
Ce sont aussi 8 principales marques au service de la beauté et du bien-être : Yves Rocher, Petit 
Bateau, Stanhome, Kiotis Dr Pierre Ricaud, ID Parfums, Daniel Jouvance, et Flormar. 
40 millions de femmes font confiance à la qualité et à la performance des produits élaborés par 
les marques du Groupe ; soit plus de 500 millions de produits délivrés par an. 
  
A la fois Botaniste, Récoltant, Fabricant et Détaillant, YVES ROCHER est depuis 60 ans la seule 
marque mondiale de produits de beauté à faire le choix de maîtriser l’ensemble du cycle de vie 
de ses produits : de la plante à la peau de ses 30 millions de clientes. 
C’est grâce à cette spécificité que la marque Yves Rocher peut à la fois réduire son impact sur 
l’environnement et faire profiter à ses clientes du meilleur de la beauté au meilleur prix. 
  
Yves Rocher recrute un Chef de produit Noel et Animations 
  
Au sein de notre département Marketing International, vous développez de nouveaux produits autour 
de thématiques fortes  (Noël, Spring...). 
  
Vos missions sont les suivantes : 
  
- Elaboration de la vision stratégique de thématiques d'animations 

- Création de concepts produits & de story-telling animations 

- Définition des offres produits & pricing en lien étroit avec les marchés 

- Maîtrise et pilotage opérationnel des développements produits (travail en équipe multi-métiers : 
Agences de création, opérations, laboratoires, réglementaire, commerce, communication…) 

- Analyse des performances 

- Analyse des données CRM pour affiner le targeting 

- Gestion du portefeuille et cycle de vie des produits 

- Veille concurrentielle et tendances 

- Management d’un(e) stagiaire 

  
Votre Profil: 
  
De formation supérieure, vous justifiez d'une expérience significative d'au moins 3 ans en 
marketing développements produits. 
Vous faites preuve d’une grande sensibilité pour l’univers des cosmétiques. 
Vous avez un esprit créatif et n’êtes jamais à court d’idées. 
A l'écoute permanente de votre marché, vous êtes proactif(ve) et apportez de nouvelles 
orientations aux projets dont vous êtes responsables. 
Vous conciliez esprit d'innovation & de synthèse. 
Vous êtes collaboratif & aimez le travail en équipe. 
  
Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap. 
  

 


