
NMC est un groupe international spécialisé dans le domaine des mousses synthétiques.  
Nous travaillons tous les jours à apporter à tous confort et protection pour une vie meilleure. 
Répartis sur 25 sites, nos 1650 collaborateurs contribuent à notre croissance continue. 
Venez rejoindre notre équipe !

Pour renforcer notre Business Unit Design Elements sur le site d‘Eynatten, nous recherchons pour prise  
de fonction imminente un

JUNIOR PRODUCT MANAGER 
(m/f/x)

Votre travail sera axé sur la commercialisation et le développement des produits existants de notre  
gamme decoflair® - la marque lifestyle pour les éléments d‘aménagement créatifs dans le domaine  
du bricolage.

VOS TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
• Amélioration et entretien des produits et des gammes existants, y compris sous l‘angle  
 de la durabilité
• Gestion de toutes les données de produits dans les systèmes informatiques
• Observation et analyse de l‘environnement du marché et des canaux de distribution 
• Participation au développement de nouveaux produits et concepts
• Collaboration active avec le marketing pour l‘élaboration de toutes les mesures de marketing  
 et de publicité
• Soutien de nos équipes de vente internationales 
• Rédaction de la documentation sur les produits et les ventes, y compris des conseils de pose

VOTRE PROFIL
• Bachelier ou master en marketing achevé, ou formation équivalente
• Une première expérience professionnelle dans la gestion de B2C ou FMCG constitue un avantage
• Maîtrise de l‘allemand, de l‘anglais et du français

VOS POINTS FORTS
• Esprit d‘équipe et bonne communication
• Esprit d‘initiative, créativité et capacité à s‘imposer 
• Méthode de travail précise et structurée

NOTRE OFFRE
• Des tâches variées, des projets passionnants et de la place pour des idées innovantes
• Un poste exigeant et responsable, dans une entreprise internationale en pleine croissance, 
 avec la possibilité de voyager ponctuellement

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature, également par mail à jobs.nmc@nmc.be

NMC sa
Gert-Noël-Straße
B-4731 Eynatten
www.nmc.eu


