CHEF DE PRODUIT MACHINES – CDI basé à Puteaux (92)

QUI SOMMES-NOUS ?
Tractafric Equipment est un distributeur exclusif d’équipement Caterpillar depuis plus de 85
ans, sur 10 pays en Afrique (Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Équatoriale, Maroc,
RCA, RDC, Rwanda et Tchad). Leader sur son marché, Tractafric Equipment équipe les
chantiers de secteurs variés avec une large gamme de matériel neuf, d'occasion et en location
: équipement minier, BTP, forestier, pièces de rechange, moteurs industriels et marins,
centrales électriques, groupes électrogènes, chariots de manutention

VOS MISSIONS
• Assiste le Responsable Marketing et la direction Marketing dans le développement des
ventes des matériels de la gamme Caterpillar qui lui est affecté
• Support au développement et à l’implémentation d’une stratégie commerciale en accord
avec la vision du groupe
• Définition des objectifs de chaque filiale sur la gamme dont il/elle a la responsabilité en
support au responsable produit Caterpillar
• Suivi et analyse de la performance de chaque filiale via le reporting mensuel
• Coordination des demandes stock et suivi des niveaux d’inventaire dans chaque filiale
• Analyse de la concurrence et des nouvelles opportunités
• Réalisation d’outils d’aide à la vente (argumentaire, bulletin de compétition, specs, demo et
tests)
• Coordination avec les représentants métier du constructeur
• Interface entre les équipes commerciales (offshore et pays), les équipes supply chain et
constructeur ainsi que les fournisseurs tiers

VOS COMPÉTENCES/VOTRE PROFIL
• Niveau Bac +4/5, profil technico commercial idéalement expérience d’un minimum de 2 ans
dans l’environnement Caterpillar ou expérience similaire au sein de Tractafric Equipment.
• Anglais courant
• Connaissance de l’environnement Caterpillar et des différents
secteurs d’activité et métiers de nos clients
Poste basé à Puteaux – France
• Capacités à travailler dans une organisation matricielle
en rapide évolution
Contrat : CDI
• Compétences produits et processus propres à Caterpillar
Rémunération : selon profil
• Logiciels usuels sous environnement Windows
et logiciels Caterpillar de configuration des machines (FBC)
• Outils de suivi en ligne Caterpillar (MOCS / MACH1 /
SIMS / MPIM / TD / Price list / Lane Availability tool…)

Contact :
Sophie.muller@tractafric.com

