Gestionnaire - gammes de produits - mandat 2017-044
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE

Établie à Montréal depuis 1989, Argon 18 s’est forgé une très grande renommée dans le monde du cyclisme.
Menée par l’Olympien et triple Champion canadien Gervais Rioux, l’un des cyclistes nord-américains les plus
distingués de sa génération, la fabrication de tous les vélos Argon 18 repose sur une vaste expertise. Leur
design élégant et novateur table sur la maniabilité et l’aérodynamisme, au cœur de la performance humaine,
en adéquation totale avec la morphologie de chaque cycliste. Tous les vélos Argon 18 sont issus de
technologies ultramodernes et sont conçus au Canada. La marque de vélos Argon 18 est aujourd’hui présente
dans plus de 70 pays à travers le monde.
Notre équipe est composée des professionnels dynamiques et passionnés, toujours prêts à relever de
nouveaux défis.

DESCRIPTION DU POSTE

Le gestionnaire de gammes dirige le lancement des nouvelles offres de produits et de services. Basés sur les
objectifs et les directives organisationnels ainsi que par les études du marché, il travaille afin d’augmenter les
revenus et la satisfaction du client en offrant une gamme de produits qui seront bien reçus sur le marché.
Le gestionnaire de gamme recueille des données, analyse la concurrence et saisit les besoins des clients pour
identifier les manques dans l’offre produit. Il interagit avec la direction, les départements de R & D, le
marketing et les finances pour développer des études de faisabilité, effectuer des analyses relatives aux
retours sur investissement et aux délais de livraison.
En collaboration avec les chefs produits, il traite des facteurs critiques de succès, des objectifs financiers et
des questions clés dans la détermination des produits à mettre sur le marché. Il élabore un plan de gestion du
cycle de vie pour étendre le potentiel d'affaires. Il mène des recherches et des analyses continues sur la
performance du produit. La validation des résultats par l'analyse des données et l’élaboration de
recommandations sont des tâches supplémentaires propres à un gestionnaire de gammes.
RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES

• Responsable de la stratégie de l’offre de produits, y compris les prévisions préliminaires de coûts ciblés
et les avantages des fonctionnalités clés.
• Élabore les spécifications détaillées des composantes afin de maximiser le positionnement des
produits.
• Coordonne les efforts des chefs produits afin d’atteindre les objectifs
• Gère l'ensemble du cycle de vie des gammes de produits, de la planification stratégique aux activités
tactiques.

• Établis les spécifications des exigences du marché pour les produits actuels et futurs en menant des
études de marché supportées par des communications continues avec les clients et les clients
potentiels.
• Élabore et mets en œuvre un plan de mise en marché et de promotion à l'échelle de l'entreprise, en
collaboration avec tous les départements.
• Crée une vision à moyen/long terme pour les produits.
• Analyse les ventes et définis les tendances afin d’adapter et d’optimiser l’offre produit
• Agis comme chef produit pour les gammes non assignées.
QUALIFICATIONS REQUISES ET APTITUDES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat en Marketing ou autre formation pertinente
Bilinguisme (français et anglais)
Expérience professionnelle d'au moins quatre (4) ans dans la gestion de produits ou dans un poste
stratégique connexe
Minimum 2 ans d'expérience dans la gestion d’équipes dynamiques et créatives
Bonne connaissance d'un processus de développement de produits efficace
Très bonne capacité d’analyse et de synthèse
Fortes compétences organisationnelles
Très bonne habileté en communication, à la fois au niveau visuel et verbal
Une volonté de travailler efficacement avec une équipe multidisciplinaire, y compris les concepteurs,
les ingénieurs et les professionnels du marketing
Passionné du vélo

PROCÉDURE DE MISE EN CANDIDATURE

Toute personne qui désire poser sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae avec mention du
mandat 2017-044, par courriel à : sylvie.lepage@argon18bike.com
Sylvie Lepage, CRHA, RCC
Directrice ressources humaines
Argon 18

Seuls les candidats retenus seront contactés.

