Product Manager / Chef de Produits
Mobilité Electrique

La mobilité électrique : Une activité en pleine croissance chez Picoty aussi !
Le challenge : Créer
L’entreprise : Un acteur de l'énergie
Motivée pour construire avec nous la mobilité électrique de demain ?! Cette expérience est pour toi
l’occasion d’inventer de nouveaux modèles commerciaux et de prendre place dans la stratégie de ce
nouveau marché.

Missions :
Picoty est un acteur majeur des énergies en France, et à la fois une entreprise familiale forte de son
histoire. Notre volonté d’évolution perpétuelle nous amène à développer notre nouvelle activité autour de
la mobilité électrique.
Rattaché au Responsable Electricité, tu auras pour missions :
•

Imaginer des offres de produits et services

•

Construire des contrats de mobilité et d’IRVE.

•

Développer le marketing de nos offres

•

Assurer une veille concurrentielle et participer à des études de marché pour améliorer le
niveau de services.

•

Définir les actions de communication adaptées (plan média off et online, opérations
commerciales, e-mailings…) et en assurer leur déploiement, créer et mettre à jour la PLV ainsi
que des documents commerciaux.

•

Concevoir des actions commerciales à mener.

•

Former en interne à la gamme de produits et de services.

•

Analyser les résultats et la rentabilité des actions menées (ROI) et assurer le reporting.

•

Tu travailleras en étroite collaboration avec notre chargé d’affaires - également en cours de
recrutement, de concert avec le service marketing du groupe Picoty et ses réseaux.

Et après ?
Picoty n’a de cesse de se diversifier depuis toujours, alors selon tes envies et les opportunités, nous nous
fixerons de nouveau objectifs, dans le solaire, l‘hydrogène et bien d’autres pistes passionnantes !

Profil recherché :
De formation supérieure de niveau Bac +5 minimum avec au moins 3 ans d'expérience dans le domaine
marketing dans des produits ou services liés au monde de la mobilité électrique.
Ton engagement en faveur de la transition énergétique est une motivation professionnelle et personnelle.
Créatif, ingénieux, tu disposes d'un excellent esprit d'initiative.
Plusieurs types de compétences et qualités sont attendues :
•

La connaissance du système de mobilité électrique ;

•

La connaissance des normes de sécurité et de la réglementation ;

•

La capacité à gérer un projet ;

•

De la rigueur et de l’organisation ;

•

De la pédagogie ;

•

Curiosité et flexibilité, à la fois pour effectuer de la veille technologique et s’adapter aux nouveaux
usages.

•

De l’inventivité pour créer des offres différenciantes ;

•

Packs Office et outils marketing ;

Si tu te reconnais dans ce profil n’hésites pas, postules !

Rémunération :
La rémunération s’établit entre 30 et 40 K€, fixe + variable selon expérience
Conditions et Avantages
Salaire fixe sur 13 mois.
Télétravail possible
Rattachement hiérarchique :
Le / la salarié(e) est rattaché(e) au Responsable Electricité
Secteur géographique d’activité :
Siège social de Picoty SAS et potentiels déplacements sur la France Métropolitaine.
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contact@picoty.fr

