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Poste : Chef de produit (H/F) 

    
Intégrez une entreprise innovante… 

Depuis 1974, nous concevons et fabriquons des systèmes de synchronisation horaires ainsi que des afficheurs 
de communication à affichage dynamique vendus dans le monde entier. 

Notre équipe compte 85 personnes, sa Direction est familiale, le siège de l’entreprise est basé à La Mure 
sur le plateau Matheysin (38-Isère). 

GORGY TIMING est certifiée ISO 9001 pour son management de la qualité et  
ISO 14001 pour l’environnement. 

Profitez d’un environnement de travail de qualité, entre lacs et montagnes  
Tout connaitre sur notre entreprise : www.gorgy-timing.fr 

 

MISSIONS :    

Vous réalisez le suivi d'un produit ou d'une gamme de produits, de sa conception à sa commercialisation, selon la 
stratégie commerciale et marketing de l'entreprise. 
 

Vos missions principales : 

Répondre à la demande du marché et des clients 

• Assurer une veille marketing et définir les caractéristiques des produits. 

• Répondre aux questions techniques et dans certains cas au chiffrage de fonctions spécifiques. 
 
Assurer le développement du produit et l’interface avec les équipes techniques 

• Définir les spécifications fonctionnelles et techniques. 

• Suivre le plan de développement produit. 

• Valider l'adéquation des développements avec le cahier des charges. 

• Assurer le suivi budgétaire et l'adéquation permanente des ressources aux objectifs. 
 
Piloter et accompagner le lancement commercial 

• Définir les services associés à l'offre principale : installation, maintenance, formation... 

• Réaliser le plan marketing du produit ou de la gamme. 

• Concevoir le « plan média » de mise sur le marché du produit. 

• Concevoir les argumentaires produits et les supports techniques d'aide à la vente pour les équipes 
commerciale et communication. 

• Assurer les actions de communication en interne (formation des équipes commerciales, SAV et autres). 

• Apporter un appui technique au réseau commercial. 
 

Vous avez des compétences : 

• Vous maitrisez les différents éléments du mix marketing. 

• Vous savez gérer des projets. 

• Vous disposez de compétences managériales, notamment dans le cadre d'une relation fonctionnelle avec 
la plupart des services de l'entreprise. 

• Vous savez communiquer en anglais de manière professionnelle (lu, écrit, parlé). 

• Des connaissances en langages informatiques et en électroniques seraient un plus afin de favoriser les 
échanges avec les équipes techniques. 

 

Vos qualités : 

• Vous savez être créatif, dynamique et réactif. 

• Vous disposez de qualités relationnelles et vous savez faire preuve de conviction. 

• Vous savez travailler en autonomie et en interaction avec de multiples interlocuteurs. 
 

FORMATION :  EXPERIENCE : 

Formation Bac+4/5 en Marketing ou Ecole de 
Commerce 
Permis B exigé. 

 Expérience réussie de 3 ans minimum sur un poste 
similaire, de préférence dans le domaine de 
l’informatique ou de l’électronique 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=A70OHD75yx0
http://www.gorgy-timing.fr/
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REMUNERATION :  LIEU DE TRAVAIL : 

En fonction de votre niveau de compétence et de 
votre expérience.  
35-40000 € bruts/an 

 La Mure d’Isère (38350) 
 
Déplacements en France et à l’étranger. 
 

 

Contact : 

Service des Ressources Humaines 
emploi@gorgy-timing.fr 

Tél. : 04 76 30 48 20 – Fax : 04 76 30 85 33 
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