
Direction Marketing – Yves Rocher- Chef de Produit 
CDD  - à pourvoir dès que possible 
Basé à Issy les Moulineaux (92) 
  
Le Groupe Rocher est un groupe familial rentable, indépendant et animé par un esprit 
"d'entrepreneurs-créateurs". 
Le Groupe Rocher est composé de 10 principales marques au service de la beauté et du 
bien-être :Yves Rocher, Petit Bateau, Stanhome, Kiotis, Dr Pierre Ricaud, ID Parfums, 
Daniel Jouvance, Flormar, Sabon et Arbonne. 
  
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. 
  
Au sein de notre département Marketing International et de l’équipe, vous serez responsable 
de l’animation de la gestion d’une partie du portefeuille Maquillage Yeux (crayons khol, 
eyeliner, crayons sourcils ...) en agissant à tous les stades du processus. Vous intégrerez 
une équipe collaborative et apprenante. 
  
Vos missions : 
  
Vous contribuez au développement de la gamme des crayons regards 2021 
Vous collaborez avec le laboratoire sous-traitance Yves Rocher & nos équipes industrielles 
sur l'élaboration de nouvelles formules et teintes des produits 2021 
Vous assurez le suivi opérationnel des nouvelles gammes des crayons 2021 en collaboration 
avec les chefs de produits sénior (crayon yeux, crayons sourcils, mascara sourcils...) 
Vous êtes à l'initiative des projets et vous travaillez sur les coûts, marges, prix de vente 
produits 
Vous optimisez la qualité de notre gamme de crayons et gérez les outils de supports et 
d'information interne 
  
 Votre profil : 
  
Diplômé(e) Bac+5 Ecole de Commerce ou Université (Marketing) ou Ingénieur ou Profil 
business/commercial  
Vous faites preuve d’une grande sensibilité pour l’univers des cosmétiques 
Vous conciliez esprit d'innovation, de synthèse, rigueur et réactivité. 
Créatif(ve) et à l'écoute permanente de votre marché, vous êtes proactif(ve) et apportez 
de nouvelles orientations au potentiel de votre gamme. 
Enthousiaste, vous avez l'envie de construire et avez un esprit d'équipe et une attitude "can 
do" 
Votre autonomie et vos aptitudes relationnelles vous permettent de fédérer et de mener à 
bien vos projets. 
Vous avez une bonne maitrise de l'anglais  
  
Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap. 

 


