Chef de Produit Technique
Chez SeaBubbles, notre ambition est de rendre l’expérience du transport sur
l’eau la plus agréable et la plus fun possible, afin que les citadins du monde
entier puissent choisir le mode de circulation le plus écologique possible.
Nous avons donc mis au point nos « Bubbles » pour ne plus naviguer mais voler
sur l’eau ! Foils, hydrogène, nouveau mode de transport… tous ces challenges
technologiques et sociétaux animent notre quotidien.
Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons un(e) Chef de Produit motivé(e) pour rejoindre cette
aventure !
Responsabilités
Analyse de marché et veille technologique et économique


Analyser les attentes du marché : besoins consommateurs finaux, meilleurs usages, prix…



Anticiper les contraintes et/ou nouvelles possibilités réglementaires.



Réaliser des études de marché qui permettront de valider la performance économique
estimée du produit à lancer.

Développement du produit et interface avec les équipes études, recherche et développement


Définir des spécifications fonctionnelles précises et assurer la bonne traduction en termes de
spécifications techniques avec les équipes de développement.



Suivre le plan de développement du produit (" roadmap " produit) avec les équipes R&D.

Pilotage et accompagnement au lancement commercial


Contribuer à l'élaboration de la stratégie de promotion et de commercialisation : prix, circuits
de distribution, communication...



Formaliser et/ou valider l'ensemble de la documentation technique du produit sur le marché
: performances technologiques, nouveaux services, nouveaux usages, prix...

Profil recherché :


Bac+5 en marketing ou école d’ingénieur; minimum 5 ans d’expérience sur un poste similaire



Forte culture technique afin de dialoguer efficacement avec les équipes études, recherche et
développement et d’imaginer dès les phases de conception la faisabilité d’un produit



Force de conviction et qualités de communication




Très bonne organisation pour coordonner l’activité des différents services
Anglais courant indispensable

Poste basé près d’Annecy.
Pour postuler, veuillez adresser votre dossier de candidature (CV + Lettre de motivation) directement
par mail à carreers@seabubbles.com

