
         

AVIS DE RECRUTEMENT N°. DRH/02/2017 

 

TITRE DU POSTE : CHEF DE PRODUIT SENIOR  

NOMBRE DE POSTES A POURVOIR : Un (01)  

 

I- INTRODUCTION  

La Société Industrielle Agroalimentaire (SIAGRO) est une entreprise spécialisée dans 

la production et la vente de l’eau minérale, du lait et des jus. Elle emploie aujourd’hui 

plus de 375 personnes qui quotidiennement, œuvrent pour la préservation et la 

consolidation des 5 valeurs clés suivantes : Qualité, Performance, Innovation, 

Proximité et Ethique. 

Pour les besoins de ses services, la SIAGRO recrute un (01) Chef de Produit senior 

pour son Département Marketing et Communication.  

Le Chef de Produit senior recherché sera la triple mission responsable de : 

 Identifier les opportunités de croissance de la catégorie de produits qui lui sera 

confiée,  définir les stratégies et plans marketing et s’assurer de la qualité 

d‘exécution  depuis l’usine de production jusqu’à la mise sur le marché ; 

 Assumer l’entière responsabilité des stratégies définies et leur impact au niveau 

des ventes et des indices consommateurs ; 

 S’impliquer et s’assurer de l’aboutissement des projets clés de l’entreprise en 

rapport avec sa catégorie de produits. 

 

II- RESUME DES PRINCIPALES TACHES ET RESPONSABILITES  

Sous l’autorité du Directeur Marketing, le/la titulaire du poste exerce les responsabilités 

suivantes :  

 Définir un calendrier/ planning des activités sur 18 mois tout en assurant sa mise 

à jour tous les trimestres ; 



 Effectuer l’analyse et le suivi de la performance des produits du portefeuille ; 

 Proposer une stratégie et des actions d’accompagnement en vue d’une 

amélioration de la performance des produits ; 

 Organiser, Réaliser, exploiter les données des études de marché et transformer 

les insights en stratégies opérationnelles ; 

 Gérer de façon efficiente les budgets ; 

 Assurer la liaison et la synergie avec l’ensemble des acteurs de la chaine : 

production, logistique, commercial, qualité, finance, Trade marketing et 

communication ; 

 Participer à la mise en œuvre des actions de communication relatives aux 

produits du portefeuille ; 

 Leader les agences pour la production des packagings et étiquettes selon les 

standards ; 

 Veiller au contrôle et au suivi des actions marketing et commerciale ; 

 Initier ou Participer à la définition et à la mise en place du plan de lancement des 

projets d’innovation de l’entreprise ; 

 Assurer une veille concurrentielle permanente sur les produits de sa catégorie ; 

 Faire un reporting hebdomadaire, mensuel de ses activités à son supérieur 

hiérarchique ; 

 Toute autre activité dans le cadre de sa mission. 

 

III- QUALIFICATIONS REQUISES  

Les personnes intéressées par ce poste devront justifier des qualifications suivantes :  

Formation : Titulaire d’un Master en Marketing, Vente ou tout autre domaine similaire. 

Expérience professionnelle : Au moins 5 ans d’expérience à un poste similaire. 

Savoirs : Habileté à opérer dans un environnement/marché complexe et compétitif, 

expérience réussie dans la gestion des marques, habileté à gérer des équipes cross-

fonctionnelles, maitrise de l’analyse et la compréhension des 

consommateurs, expérience dans la gestion des partenaires stratégiques et agences, 

maitrise du pack Microsoft Office (Excel, power point…) ; connaissances en industrie 

agro-alimentaire et du marché de la SIAGRO. 



 

Aptitudes professionnelles : Disposer d’une capacité de synthèse et d’analyse 

stratégique ; Avoir une aptitude à passer du conceptuel à l’opérationnel ; Etre doté 

d’un leadership institutionnel ; Networking, communication, prestance, négociation ; 

Orienté solution et résultats. 

Contraintes et limitations : Incapacité à comprendre le marché, la complexité des 

clients et les canaux de distribution ; Incapacité à influencer de façon cross-

fonctionnelle ; Incapacité à gérer le stress, les priorités et la pression du marché ; 

Incapacité à anticiper. 

 

IV- CANDIDATURES  

Le dossier de candidature devra comprendre les pièces suivantes : 
 
1. Une lettre de motivation 
2. Un curriculum vitae 
 
Disponibilité immédiate. 
 
Dépôt des dossiers exclusivement par e-mail à l’adresse recrutement@kirene.sn en 
précisant à l’objet Chef de Produit au plus tard le 10 Mars 2017. 
 

Peuvent faire acte de candidature, toutes personnes intéressées et répondant aux 

conditions de l’Avis. 

Les candidatures féminines sont encouragées. 

 

Dakar, le 23 Février 2017 
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