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DISCAC appartient au top 10 des fabricants français de meubles de cuisine et de salle de bain et 

depuis 30 ans nous nous sommes imposés parmi les leaders nationaux par la pertinence de notre 

offre : des meubles design, fabriqués en France à des prix compétitifs (moyen de gamme) et livrés 

très rapidement à une clientèle nationale de professionnels.  

 

Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un(e)  
Chef Produit Ameublement (H/F) en CDI 

. 

 

Les missions proposées 

 

Rattaché(e) au responsable développement produits, vous serez en relation tout au long des projets 

avec les différents services : bureau d’études, marketing, achats, communication et production. Vous 
devrez superviser et coordonner toute les étapes du développement du produit afin de s’assurer que 

les produits répondent aux cahier des charges. 

 

Voici les missions qui vous seront confiées : 

 

Participer à des projets d’évolution de gammes : 

 Participer à la conception du cahier des charges d'un nouveau produit 

 Vérifier sa faisabilité technique avec le bureau d'études techniques 

 Participer à la validation du projet  

Coordonner les actions à mener par les différents services, partager l'information nécessaire et 

suivre son projet jusqu'au lancement 

 

Participer à la conception des nouveaux produits et au suivi : 

 Elaborer un brief marketing pour permettre de définir le ou les nouveaux produits 

 Analyser les résultats du produit sur le marché 

 Vérifier sa qualité, sa rentabilité et son évolution 

 

Faire de la veille marché : 

 Analyser et synthétiser les opportunités, les tendances des marchés, les résultats et les 

évolutions des circuits de distribution 

 Etudier l'offre et l'évolution de la concurrence et des fournisseurs 

 Coordonner la conception et le lancement de nouveaux produits ou gammes 

 Respecter la réglementation sécuritaire et environnementale 
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Le profil recherché 

 

 Formation BTS / DUT / Licence dans le domaine du bois 

 Débutant acceptée 

 Aisance avec l’outil informatique, connaissance d’un ERP fortement appréciée 

 Une organisation et une rigueur à toutes épreuves ! 

 Autonomie et dynamisme qui permet de construire et développer des relations de confiance  

 Communication facile, fort esprit d’équipe 

 

 

Organisation du poste 

 

 CDI à pourvoir dès que possible 

 35 heures - du lundi au vendredi 

 Horaires flexibles 

 Rémunération : en fonction de votre expérience 

 Mutuelle 100% prise en charge par DISCAC + tickets restaurant  

 

Vous réunissez ces qualités et le poste vous intéresse : envoyez vite votre CV accompagné d’une 
lettre de motivation à recrutement@discac.fr  
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