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VIESSMANN, groupe industriel familial allemand développe, fabrique et commercialise des 
solutions de chauffage central et de réfrigération dans le monde entier. Présent notamment sur 
le marché des énergies nouvelles et renouvelables, avec l’innovation au cœur de ses process, 
VIESSMANN réalise un CA de plus de 2.2 Mrd € grâce à plus de 12.000 collaborateurs répartis 
sur 27 sites de productions dans le monde. Afin d’assurer le développement de sa gamme et 
de proposer des solutions adaptées aux besoins de ses clients installateurs, VIESSMANN 
France recherche au sein de son service marketing produit, au siège de Faulquemont près de 
Metz (57), son : 

Chef de produit marketing h/f 

Accessoires de chauffage  

Véritable moteur et pilote de la gamme d’accessoires VITOSET sur le marché français : 

• Vous analysez le marché et effectuez une veille technique, concurrentielle et réglementaire 
afin de répondre au mieux aux attentes des clients installateurs et de la force de vente.   

• Vous définissez la stratégie marché de votre gamme de produits et assurez l’évolution, la 
promotion et la supervision des produits dans le respect des objectifs.  

• Vous identifiez et analysez les besoins clients et les transformez en plan marketing, 
business plan et roadmap. 

• Vous définissez les spécifications et caractéristiques produit et assurez l’identification et la 
sélection des bons fournisseurs. 

• Vous assurez la mise à disposition des informations produits et marchés (présentation 
produit, argumentaire, liste de prix, fiches techniques…). 

• Vous êtes l’interface entre le marché français, la force de vente, la communication, la 
technique et le marketing produit groupe et prenez un rôle de référent produit en interne et 
en externe.  

• Vous participez aux évènements et aux formations produits et apportez votre soutien à la 
force de vente. 

 

H/F, idéalement issu d’une formation supérieure bac+5 alliant des études commerciales et 
techniques ou avec une expérience réussie de la vente technique et/ou de la gestion de 
produits dans le milieu du chauffage/CVC/sanitaire, acquis p.ex. chez un distributeur, 
installateur, ou fabricant.  

Votre aisance relationnelle et votre ouverture vous permettent d’impulser et d’impacter 
votre entourage. Curieux, vous faites preuve d’un bon esprit d’équipe et d’un grand sens de la 
satisfaction client. La bonne maîtrise des outils informatiques est indispensable tout comme 
celle de l’anglais et/ou de l’allemand.    

VIESSMANN vous offre de réelles perspectives d’évolution dans un groupe mondial en plein 
développement. Une opportunité passionnante au sein d’une équipe avec une excellente 
ambiance de travail. 
Pour postuler à l’offre, envoyez-nous votre CV et lettre de motivation sous la référence CDPAA1 
par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr 
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