
 

L’innovation dans la sécurité, notre ADN depuis 200 ans ! 
 
Leader dans le domaine de la sécurité, Fichet Group développe des solutions dédiées à la protection des entreprises, 
services publics, commerces pour faire face aux risques des plus courants jusqu’aux plus extrêmes. Fichet Group 
mobilise sa créativité et son expertise pour que ses clients puissent vivre en toute sécurité dans un monde où les risques 
d’attaques sont en permanente évolution. 
 
Dans le cadre de son développement, Fichet Technologies, filiale de Fichet Group, recherche un(e) : 
 

Chef de Produits Electroniques (F/H) 
CDI | Vélizy Villacoublay (78) 

 
Au sein du département Marketing Produits Electroniques, vous assurez la gestion de notre ligne de produits 
électroniques.  
 

✓ Vous intégrez les besoins du marché en spécifiant les évolutions au travers des cahiers des charges. 

✓ Vous vous assurez du respect des spécifications, des temps et des coûts de développement. 

✓ Vous gérez le lancement des nouveaux produits (définition des prix, documentations commerciales, packaging, 
création d’outil d’aide à la vente). 

✓ Vous gérez la fin de vie des produits. 

✓ Vous identifiez, proposez et suivez les partenariats stratégiques liés à l’évolution de votre ligne de produits. 

✓ Vous transmettez vos prévisions de consommation au département opérations et suivez les ventes en quantité, 
chiffre d’affaires et marge.  

✓ Vous suivez les évolutions de la concurrence par zone géographique et participez aux principaux salons. 

✓ Vous conseillez les chargés d’affaires sur les choix techniques lors des appels d’offres. 

✓ Vous assurez l’animation internationale de votre ligne de produits, en organisant des réunions sur les produits 
avec les responsables marketing des pays impliqués dans la vente de ces produits. 

✓ Vous vous assurez de la cohérence des programmes de formation en liaison notamment avec le responsable 
de la formation et les responsables développements marchés. 

 
Profil 
 
Titulaire d’un diplôme universitaire niveau BAC+5 spécialisé en marketing, vous êtes véritablement passionné(e) par le 
monde marketing dans son ensemble avec une fibre produit et une bonne connaissance du digital. Votre appétence 
pour les solutions techniques est un véritable atout. Vous justifiez d'une expérience réussie de 5 ans dans le domaine 
de la sécurité électronique et dans l’intégration de systèmes. Vous êtes polyvalent, force de proposition, vous êtes 
également reconnu pour vos qualités relationnelles et rédactionnelles.  
Un niveau d’Anglais courant, parlé et écrit est nécessaire. 

 
N’hésitez pas à transmettre votre candidature à l’adresse email suivante : 

 
 

recrutement@fichetgroup.com 
 
 

Afin de se conformer aux nouvelles exigences du Règlement Général sur la Protection des Données, en vigueur depuis 
le 25 mai 2018, Fichet Group a mis à jour sa politique de confidentialité à l'égard des données à caractère personnel 
des candidats. 
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