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Nous sommes la  jeune filiale  française de MAM, groupe européen spécialiste de produits 
pour bébé, et présent dans plus de 60 pays. 
 
En pharmacie, nous sommes la marque leader de notre secteur des biberons, tétines et 
sucettes pour bébé.  
Notre très forte croissance nous amène à renforcer notre équipe marketing et nous 
recherchons un chef de produit avec une première expérience de marketing B to C. 
 
Les principales missions de ce poste à forte dimension produit et gestion de projet, sont 
de : 

- Développer et animer le catalogue produit de la marque MAM en France, en lien avec 
les équipes de MAM international 

- Recommander les innovations au Comité de Direction 
- Assurer le lancement opérationnel des nouveaux produits et collections : planning, 

packaging, prix, coordination commerciale, lancement en RP et réseaux sociaux 
- Etablir le forecasting en lien avec le service logistique et administration des ventes 
- Etre le référent produit au sein de l’entreprise. 

 
Ces missions seront complétées par un ou plusieurs chantiers de communication qui seront 
présentés lors des entretiens 
 
 
Dans un environnement dynamique,  et sur une catégorie de produit à forte implication 
consommateur, ce poste plaira à un(e) candidat(e)  
 

- Avec un vrai sens du produit et du consommateur 
- Maîtrisant la gestion de projet, pour respecter les délais et coordonner les parties 

prenantes 
- Doté d’un sens du client interne et sachant travailler en transversalité 
- Centré sur le résultat, précis et rigoureux pour assurer une parfaite exécution des 

projets  
- A l’aise dans l’analyse de données quantitatives, mais sachant aussi faire preuve de 

créativité. 
- Aimant évoluer en autonomie, dans une équipe à taille humaine, conviviale et 

performante. 
 
 
Formation ESC et Anglais courant (écrit/oral) indispensable pour collaborer quotidiennement 
avec le siège européen. 
Une expérience dans le marketing digital et les réseaux sociaux serait un plus 
 
Vous vous reconnaissez ? Rejoignez cette aventure très stimulante et participez à la 
success story de MAM ! 
 
Pour nous rejoindre  

- Envoyer votre CV et LM à adeline.hervouet@mambaby.com 
- Après un premier entretien téléphonique, vous serez reçu sous dix jours  pour un 

entretien dans nos locaux à Paris centre (Metro Jussieu) 
- Ce poste en CDI est à pourvoir dès que possible. 

 


