
 
Annonce Chef de Marché Grand Public – Maison & Jardin (H/F) 
 
Andermatt France est la filiale du groupe familial suisse Andermatt, spécialisé dans le développement 
et la production de produits biologiques et de solutions alternatives destinés aux secteurs Soins des 
Cultures, Maison et Jardin, Hygiène Publique, Santé des abeilles et des animaux d’élevage. Nos 
collaborateurs s’engagent quotidiennement pour promouvoir une alimentation saine et un 
environnement sain pour tous. 
 
Descriptif du poste 
Andermatt France cherche son(sa) futur(e) Chef(fe) de Marché Grand Public – Maison & Jardin. 
Rattaché(e) au Responsable Marketing, vous êtes en charge d’élaborer et de mettre en œuvre la 
stratégie d’Andermatt sur les marchés Grand Public de la Maison & Jardin et de l’Hygiène Publique.  
 
Vos principales missions sont les suivantes : 

 Concevoir et faire évoluer la gamme de produits sur les marchés cibles 
 Elaborer le positionnement des produits, rédiger les argumentaires 
 Etablir le plan marketing et suivre l’ensemble des actions promotionnelles définies 
 Organiser et participer aux évènements professionnels 
 Effectuer une veille concurrentielle sur le marché et remonter les informations pertinentes 
 Analyser les performances et proposer des ajustements 

 
Profil recherché (H/F) 
De formation Bac+3 à Bac+5 ou titulaire d’un diplôme supérieur en marketing, et d’une expérience 
professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine du Grand Public, liés à des activités Jardin, Hygiène 
Publique et Biocides. 
 
La conception d’un plan produit, la maîtrise des techniques de promotion et de communication 
notamment sur les canaux digitaux et la conduite de projets sont des compétences requises pour ce 
poste. Des connaissances règlementaires en biocide sont un atout majeur. 
 
Venez intégrer une équipe dynamique dans une entreprise en croissance soutenue et dans un cadre 
de travail agréable basé au Pays basque français.  
 
Poste basé à Bassussarry (Pyrénées Atlantiques) 
Rémunération fixe sur 12 mois + 13ème mois + RTT + Intéressement + Abondement 

 
 
 

CV et Lettre de motivation à envoyer à : bertrand.ruban@andermatt.fr 


