
 

 

 
Chef de produit généraliste (H/F) 

 
Classé dans le top 5 des enseignes outdoor Européennes, Snowleader est un acteur 
incontournable dans la vente en ligne d’articles de sport de montagne. Nous assurons la 
distribution de plus de 400 marques, réparties en trois univers Snow, Outdoor et Street. 
Snowleader réalise un chiffre d’affaires de plus de 55 millions d’euros HT avec des clients en 
France et à l’international et une croissance visant les 100 millions d’euros HT à horizon 3 ans.  

 
Pour accompagner le développement de notre Private Label Snowleader, nous recherchons un 
Chef de produit généraliste dans le cadre d’un remplacement congé maternité. 
 
Notre Private Label ? Une ligne de textile, matériel et accessoires imaginée dans un esprit 
Outdoor et Savoyard. 
 
MISSIONS : 

 
Construction de collection 

- Réalisation d’un état des lieux/bilan et définition des axes stratégiques 
- Construction et négociation du budget en lien avec le Directeur Général 
- Développement sourcing et co-branding 
- Suivi de la mise au point, de la production et des livraisons 
- Garant des équilibres de l’offre : Objectif marge/prix/délai/qualité 
 
Pilotage commercial 
- Analyse en continu des résultats en terme de CA, marge et stocks 
- Gestion des stocks et propositions de réassort 
 
Management 
- Management direct d’une assistante 
- Management transversal pour la mise en avant de la collection 
 

PROFlL : 
 
Issu d’une formation minimum bac +3 avec idéalement 2 à 3 ans d’expérience sur un poste de 
Chef de produit :  

- Vous avez une bonne connaissance du marché Outdoor et êtes passionné par le 
produit 

- Vous êtes autonome, polyvalent et organisé 
- Vous avez le sens du travail en équipe 
- Vous avez l’esprit d’initiative et êtes force de proposition 
- Vous êtes à l’aise avec les outils informatique et maitrisez le pack office, Illustrator et 

Photoshop  
- Vous avez idéalement une expérience dans l’Outerwear 
- La maitrise de l’anglais est appréciée 

 
Salaires : En fonction du profil 
Contrat : CDD 
Dates : du 1er juin 2022 au 31 janvier 2023 
Lieu : Epagny Metz-Tessy (74) 
 
Intéressé par l’opportunité de rejoindre une entreprise en pleine croissance entourée d’une 
équipe de passionnés ? Envoyez-nous votre candidature par mail à : job@snowleader.com 


