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Legrand Group Belgium, situé à 

Diegem, est une filiale du groupe 

français Legrand, qui occupe près de 

35.000 personnes dans le monde et 

est présent dans plus de 70 pays. 

Legrand Group Belgium représente 

les marques Legrand et BTicino 

pour les marchés belges et 

luxembourgeois et est le spécialiste 

dans la vente de matériel 

d’installation électrique basse 

tension. 

Legrand et BTicino disposent 

d’une vaste gamme de produits 

innovateurs pour l’habitat 

(appareillage, domotique, 

distribution et protection), le secteur 

tertiaire (écoles, hôpitaux, bureaux, 

hôtels, …) et l’industrie. 

Plus d’informations : 

www.legrand.be

Legrand Group Belgium S.A.
Kouterveldstraat, 9
1831 Diegem
T +32 (0)271917 11
F +32 (0)271917 00
E info.be@legrandgroup.be

www.youtube.com/legrandgroupbelgium

facebook.com/bticino.belgium

VOTRE FONCTION
 L’ Assistant Product Manager fait partie de l’équipe Marketing Benelux de Legrand dont le 
siège se trouve à Diegem. 

 Par cette fonction vous assistez les Products Managers dans l’ensemble de leurs 
occupations quotidiennes. Cela implique une grande diversité de tâches. Cette fonction est 
un poste idéal pour ceux qui veulent s’épanouir pleinement dans le secteur du marketing.

 Nous offrons une fonction stimulante au sein d’une entreprise multinationale internationale 
de bonne réputation dans le domaine de l’électro-technique.

DESCRIPTION DES TÂCHES
Vous êtes responsable pour :

 Aider à élaborer et surveiller la communication telle que catalogues, brochures et 
documents, présentations, cahiers des charges, bulletins d’information, contenu On-line 
etc…

 Création et gestion des références des articles

 Gestion et analyse des prix et des évolutions des prix

 Mise en page des statistiques de ventes mensuelles.

 Organisation de toutes les formations du Legrand Group Academy

 Soutien marketing des activités do-it-yourself 

 Gestion des actions commerciales nationales et régionales

Vous rapportez au Marketing Director Benelux et travaillez de manière intensive avec 
plusieurs Product Managers dans des domaines spécifiques.

VOTRE PROFIL
 Bachelor ou équivalent dans l’administration avec intérêt technique 

 Bilingue (français/néerlandais) avec néerlandais comme langue maternelle

 Bonne maîtrise de MS Office 

 Connaissance approfondie d’Excel

 Esprit analytique

 Organisé, entreprenant et communicatif

 Esprit d’équipe

 Capable de travailler avec des deadlines serrées

 Flexible, précis, proactif

 Sens des responsabilités

Nous recherchons un candidat disponible à très court terme pour occuper la fonction de :

Assistant Product Management 
m/f
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NOTRE OFFRE ?
 Une fonction variée dans un environnement stable et agréable

 Un contrat à durée indéterminée après une période d’intérim

 La possibilité de travailler chez un acteur international faisant autorité 

INTÉRESSÉ(E) ?
Envoyez sans tarder votre lettre de motivation et votre CV à :

Legrand Group Belgium SA, Kouterveldstraat 9, 1831 Diegem

à l’attention du département Human Resources.

E-mail : info.be@legrandgroup.be


