
Pour notre marque Pural, nous recherchons immédiatement à plein temps un/une :

Chef de produit (f/m)

Claus Reformwaren Service Team GmbH
À l‘attention de Ulrike Claus, Direction
Kiefernstr. 11 ∙ D-76532 Baden-Baden 
e-mail: ulrike.claus@pural.de
www.claus-gmbh.de

Vos tâches
•   Vous décelez de nouveaux potentiels  

commerciaux, développez de nouvelles  
idées de produits et les lancez

•  Vous négociez avec de nouveaux fabricants 
ainsi qu‘avec des des partenaires existants

•  Vous réalisez des analyses économiques et 
définissez des mesures adaptées aux résultats

•  Vous établissez un plan marketing et êtes 
responsable de son application (axé sur la 
France)

•  Vous créez des supports produits (F) et  
définissez des mesures de promotion des 
ventes (F), en concertation également avec  
le service commercial

•  Vous traitez et répondez aux demandes  
des consommateurs (F)

•  Vous coordonnez et dirigez la collaboration 
avec les prestataires externes

Nous vous proposons
•  Une mission longue durée, orientée,  

stimulante, riche en défis

•  Un poste sûr dans une entreprise en plein 
développement

•  Une hiérarchie horizontale et des voies  
décisionnelles courtes

Intéressé(e) ?
Visitez notre site web www.pural.bio et notre
page Facebook.

Envoyez votra candidature à >

Votre profil
•   Vous êtes diplômé en commerce / marketing
•   Vous maîtrisez le français de préférence 

niveau langue maternelle et êtes bilingue 
allemand, la connaissance de l‘anglais sera 
un plus

•   Vous aimez prendre des initiatives et travaillez 
de manière autonome, créative en restant 
axée sur les résultats

•    Vous communiquez facilement et aimez  
travailler en équipe

•  Vous avez de bonnes connaissances en 
informatique (pack Office)

Une envie de bio ? 
Nous sommes grossiste leader en produits bio, diététiques, compléments alimentaires et cosmétiques naturels  
et livrons une gamme diversifiée de plus de 20 000 produits à nos distributeurs spécialisés, en Allemagne, 
France, Autriche et Suisse.  Nous employons plus de 400 salariés dans notre entreprise en pleine expansion. 


