
Assistant chef de produit H/F

Chez Chocolatree nous sommes une équipe d’environ 45 super-héros venus d’ici et d’ailleurs, avec de 
multiples pouvoirs. Autonomie, réactivité, confiance et test & learn sont nos maîtres-mots. La PME que nous 

sommes résonne en nous comme une start’up et laisse le choix à chacun de s’exprimer dans son travail 
comme il le souhaite. Créativité et bien-être au travail sont donc deux piliers clés chez Chocolatree. L’envie de 
sortir de la routine et du train-train quotidien nous anime tous pour proposer des décors en chocolat toujours 

tendances et originaux pour relooker tous les desserts du monde entier avec humour et gourmandise.

Missions proposées
Dans le cadre du développement de la société et sous la responsabilité du Chef de produit Offre et Innovation, 
nous recherchons un Assistant Chef de produit H/F. Ses missions seront les suivantes : 

•Analyse des ventes et du marché : tendances, concurrence, prix, écoute clients

•Collaborer à l’innovation et au développement produit (2 campagnes/an) : 
Pilotages des nouvelles collections en lien avec les équipes R&D, création, production et commerciales
Réalisation de benchmarks afin de justifier nos nouveaux lancements produits
Elaboration des kits de lancement : argumentaires de vente, vidéo, kit échantillon

•Contribuer à la communication interne

Profil souhaité
Nous recherchons une personne pleine de bonne humeur, rigoureuse, à l’aise avec les chiffres, créative et qui 
aime travailler en équipe. L’envie d’apprendre et de progresser ainsi que l’envie de faire bouger les lignes avec 

nous seront également indispensables pour se sentir bien dans le poste.

Pour rejoindre notre équipe envoyez votre candidature 
(CV + LM) avant le 31 Août 2019 à :

recrutement@chocolatree.fr

Durée / Localisation
CDD de 1 an à partir de janvier 2020

Poste basé à Bons-en-Chablais (à 30min de Genève, à 15min du lac Léman et à 45min du ski)
Salaire à définir en fonction du profil


