
 

 

 
CHEF DE PRODUIT H/F 

 

Vous êtes très à l’aise avec les réseaux sociaux et particulièrement avec les sites 

de rencontres ? Vous êtes force de proposition, faîtes preuve de proactivité et vous 

avez le sens des priorités ? 

 

Nous, Cabinet de recrutement TALENTISSIM recrutons pour l’un de nos clients, 

entreprise spécialisée dans l’édition de logiciels applicatifs, basé à Annecy, un(e) 

CHEF DE PRODUIT H/F 

 

Vous ferez partie du Service Produit, reportant à la Cheffe de Projet et en lien 

étroit avec le Service Marketing. 

 
LE PLUS DE L’ENTREPRISE : 

 

❖ Esprit CORPORATE 

❖ Bienveillance 

❖ Solidarité entre collaborateurs 

❖ Possibilité d’évolution en interne 

❖ Avantages : 

- Prise en charge 100% de la Mutuelle 

- Prévoyance 

- Tickets restaurants (9,50€/jours travaillés) 

MISSIONS : 
 
❖ Assurer la veille concurrentielle en étant force de proposition sur de 

nouvelles fonctionnalités et/ou nouveaux produits/marques 

❖ Assurer l’amélioration de l’expérience utilisateur (notamment femme) 

durant tout le parcours utilisateur (de l’inscription jusqu’à l’utilisation de 

la plateforme 

❖ Assurer la mise en place de la stratégie produit (marque blanche et 

application) ainsi que de la politique de prix en France et à l’international 

❖ Assurer la gestion du lancement de nouvelles marques 



 

 

 

❖ Assurer & coordonner les tests utilisateur internes (sur nos produits) et 

externes 

❖ Travailler en collaboration avec la cheffe de projet pour le suivi de la 

roadmap des équipes techniques liées au produit 

❖ Travailler en collaboration avec le service client pour améliorer le produit 

et apporter des solutions sur les différents projets  

❖ Assurer le suivi des performances du produit 

❖ Assurer le suivi des prestataires externes et optimisations des 

performances 

 
PROFIL : 
 

❖ Vous justifiez d’une formation supérieure en marketing ou en école de 

commerce  

 
CONDITIONS : 
 

• Prise de poste : Dès que possible 

• CDI Temps plein (38H) 

• Poste basé dans l’agglomération d’Annecy (74) 

• Rémunération selon profil et expérience 
 

 
 
 

Envoyez vos candidatures par mail à candidature@talentissim.fr 

mailto:candidature@talentissim.fr

