
Legrand et Minkels font partie du 

groupe Legrand actif à l’échelle 

mondiale. Avec un chiffre d’affaires 

de 5 milliards d’euros et des sites 

dans quelque 90 pays, Legrand  

figure au rang des leaders du marché 

dans le domaine des installations 

basse tension et des réseaux de 

données.

Au Benelux, Minkels et Legrand 

forment – aux Pays-Bas et en  

Belgique – une seule et même équipe 

de centre de données afin de servir 

le marché des centres de données et 

des installations liées au bâtiment de 

manière optimale. 

Pour plus d’informations : 

www.legrandgroup.be

www.minkels.be

www.legrand.nl 

www.minkels.nl 

LA FONCTION
 En tant que Product Manager Benelux, vous prenez l’initiative d’ancrer les solutions 
de centres de données de Legrand/Minkels sur le marché. Vous gérez une partie du 
portefeuille de produits afin que celui-ci réponde aux besoins du marché.  
Votre portefeuille de produits est axé sur les réseaux de données. 

 Vous assurez la gestion des moyens et activités de communication marketing auxiliaires 
nécessaires. Vous dispensez des conseils concernant la stratégie de marché et vous 
mettez celle-ci en application. 

 Vous avez une affinité avec le développement commercial. Vous êtes responsable de la 
gestion complète du cycle de vie des lignes de produits attribuées. 

 Vous suivez les nouveaux développements de produits sur la base des besoins du marché 
ainsi que leur mise en œuvre. 

 Vous initiez les activités afin d’aboutir à un bon portefeuille de produits et à une bonne 
gestion des produits.

 Votre zone d’action couvre les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg.

 Vous collaborez avec vos collègues de Veghel (Pays-Bas), Boxtel (Pays-Bas), Diegem 
(Belgique) et Wijgmaal (Belgique).

VOTRE PROFIL :
Le candidat adéquat présente le profil suivant :

 Niveau opérationnel et de réflexion : minimum bachelier.

 Vous avez au moins quelques années d’expérience professionnelle pertinente dans le 
domaine de la gestion de produits vis-à-vis de réseaux de données/d’un acheteur et de la 
technologie de la fibre optique ou de groupes de produits apparentés.

 Vous possédez des connaissances dans le domaine de la technologie de réseau.

 Vous êtes structuré(e), discipliné(e), pragmatique et inventif(-ve).

 Vous êtes à même de tisser et conserver une excellente relation avec les clients internes 
et externes. Vous anticipez les souhaits et besoins des clients et êtes capable d’analyser 
facilement la demande du client et de la traduire en actions concrètes.

 Vous maîtrisez le français, le néerlandais et l’anglais.

DESCRIPTION DES TÂCHES :
 Planifier, (faire) exécuter et contrôler toutes les étapes du cycle de vie des produits.

 Rechercher en permanence de nouvelles opportunités de marché conformément à la 
stratégie d’entreprise choisie.

Pour renforcer notre équipe Marketing, nous sommes à la recherche  
de candidats pour la fonction de :

PRODUCT MANAGER 
BENELUX h/f
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DESCRIPTION DES TÂCHES (SUITE) :
 Réaliser et coordonner les études de marché.

 Suivre les développements du marché au moyen de recherches documentaires et sur le 
terrain.

 Veiller à une communication optimale avec toutes les organisations de vente afin de définir 
le portefeuille de produits nécessaire.

 Participer au développement des moyens de communication.

 Assurer la gestion logistique de l’assortiment.

 Gérer les prix.

NOTRE OFFRE ?
Un défi passionnant au sein d’une organisation bénéficiant d’une marque solide et  
d’un très large assortiment. Nous vous offrons par ailleurs l’opportunité de travailler au sein 
d’une structure bien organisée ayant une culture d’entreprise informelle qui soutient  
le développement des collaborateurs. Vous travaillerez aux côtés de collègues motivés dans un 
environnement de travail stimulant, tout en bénéficiant d’un package salarial attrayant.

INTÉRESSÉ(E) ?
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous vous invitons à envoyer votre candidature  
par e-mail à Danielle Jilissen (danielle.jilissen@minkels.com). 

Pour tout renseignement complémentaire au sujet de cette offre d’emploi, veuillez contacter 
Monsieur Vincent Liebe, Marketing Manager Minkels BV, +31 (0)6 51 21 39 72.


