
 

Chef de produit/Category manager (H/F) 

CDI – Ferrières-en-Brie – Ile-de-France (France) 

 

Aryzta France développe et distribue des recettes gourmandes alliant plaisir et bienfaits 

auprès des professionnels des métiers de bouche. 

 

Nos marques COUP DE PATES®, OTIS SPUNKMEYER®, LA CARTE D’HUBERT® et WE 

PROUDLY SERVE® (partenariat avec Starbucks) sont des références sur le marché de la 

BVP, toujours plus innovantes et proches des attentes clients. 

 

Aryzta France, c’est avant tout 850 femmes et hommes engagés au quotidien dans des valeurs 

d’excellence, de passion et de proximité, au service de nos 38 000 clients et 300 partenaires 

fournisseurs. 

 

Après 30 ans d’existence, nous poursuivons notre transformation en positionnant l’humain au 

cœur de notre stratégie. 

 

Description du poste et missions :  

 

La Carte d’Hubert® est une jeune marque qui surfe sur les nouvelles tendances de 

consommations et s’installe progressivement aux côtés de Coup de Pates®, marque reconnue 

par les métiers de bouche, comme un complément idéal. 

 

Snacking, viandes, poissons ou encore garnitures, les 800 références de produits surgelés et 

frais couvrent une large partie des besoins de nos clients (boulangers-pâtissiers, 

restaurateurs, hôteliers…) afin de les satisfaire au quotidien. 

 

Avec pour ambition de devenir un partenaire clé pour nos clients, nos gammes et concepts 

sont en constante évolution afin de saisir les opportunités d’un marché food service en pleine 

mutation. 

 

Nous sommes à la recherche d’un-e chef de produit/category manager (h/f), véritable 

ambassadeur de ses gammes auprès des décideurs et de la force de vente.  

 

Vous piloterez votre catégorie pour en assurer le développement du chiffre d’affaires et de la 

marge. Vous devrez mobiliser et fédérer autour de vous les multiples compétences 

nécessaires au succès (achats, terrains, commission métiers,…). 

 

Votre mission se décomposera comme suit : 

 Co-construire la stratégie et les plans de développement sur vos catégories avec la 

Direction marketing ; 

 S’assurer de la bonne compréhension des caractéristiques de vos marchés (via 

analyses, veille et études consommateurs…) ; 

 Proposer et sélectionner les nouveautés, réaliser les briefs et arbitrer les arrêts et/ou 

modification de produits existants en partenariat avec les équipes R&D, qualité et le 

commerce ;  



 Participer à la définition de la politique promotionnelle et du plan de communication 

print et digital ; 

 Elaborer les supports de ventes (catalogues, site E-commerce etc.) et les animations 

marketing avec le soutien de vos collègues assistantes marketing 

 Manager un(e) category manager junior.  

 Rejoindre une équipe de passionnés dont la mission n’est ni plus ni moins que de 

conduire la révolution marketing de l’entreprise ! 

 

Profil recherché : 

 
Une personne possédant les qualités suivantes :  
• Leadership 
• Esprit de synthèse 
• Sens de l'organisation 
• Adaptabilité 
• Autonomie 
 
Et dotée d’une belle expérience dans le développement de catégories de produits alimentaires 
en GMS et ou dans le foodservice. 
 
Mais surtout quelqu’un d’enthousiaste, de créatif, force de proposition avec un 
excellent sens du contact. 
 
Bon niveau d'anglais et maîtrise du pack office requis. 
 
Déroulement des entretiens : 
 

 Un call de 30 minutes avec les RH 
 Un entretien avec le Responsable communication marketing et les RH 
 Un second entretien avec le Directeur commercial et marketing 

Date début de contrat : ASAP 

Durée hebdomadaire travail : 215 jours 

Merci d’adresser votre candidature à Pierrick DUFOUR 

Répondre à l’offre en cliquant ici 

 
 

https://www.aryztafoodsolutions.fr/nous-rejoindre/postuler

