
	

	

Chef produits Kids bikes 
 

  
Poste basé à 100% en Andorre.  
 
Si vous êtes fan du monde du vélo et du sport en général et vous souhaitez travailler dans un lieu moderne, 
rejoindre une équipe jeune et dynamique au cœur de l’Andorre, vous serez intéressé/e par cette offre. Nous 
cherchons un chef produit avec des connaissances sur les vélos kids, organisé/e, avec le sens de l’ordre, travail 
d’équipe et de l’initiative qui soit capable d’accomplir les missions suivantes: 
 
Missions : 

- Définir l’intégralité des gammes de vélos pours enfants : hardtails, vélos tout suspendus et ebikes 
- Sélection des composants auprès des fournisseurs internationaux  
- Rédiger les nomenclatures des vélos complets 
- Mettre en place la stratégie de développement des vélos pour enfant à horizon 2 ans et plus 
- Analyser les ventes et rédiger des reportings 
- Sélection des pièces détachées spécifiques aux enfants pour l'aftermarket 
- Suivi des événements pertinents liés au marché des vélos pour enfants 
- Veille concurrentielle 
- Mise en place de formations internes auprès du service marketing, service client et des filiales  

Profil : 
 

- BAC +3 dans le domaine du commerce et/ou du marketing 
- Fort intérêt pour le VTT et plus particulièrement pour les vélos pour enfants 
- Très bonnes capacités d’analyse 
- Méthode de travail structurée et précise 
- Profil autonome  
- Anglais parlé et écrit, l’Espagnol est un avantage 
- Compétences professionnelles en communication 
- Attrait pour le voyage et la découverte d’autres cultures 

 
 
Nous offrons: 
 

- Un poste permanent à temps plein au coeur des Pyrénées  
- Un poste transversal, varié, avec un potentiel de développement 
- Un entourage de personnes motivées et passionnées par leur travail 



	

	

- L’opportunité de voyager et de rencontrer des personnes enrichissantes 
- Un environnement proche de la nature, à deux pas des trails et des pistes de ski de Vallnord 
- Des tarifs préférentiels sur les vélos et les pièces 

 
 
Pour postuler, faites-nous parvenir votre CV détaillé ainsi que votre lettre de motivation à job@commencal.com 
 


