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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

OBJECTIF DE LA FONCTION
Positionner et gérer les groupes de produits attribués sur les marchés belge et néerlandais :  
la gamme de produits appareillage en saillie et produits DIY de différentes gammes de produits.  
Ainsi que contribuer à augmenter le chiffre d’affaires et la rentabilité des groupes de produits 
de façon significative.

VOTRE FONCTION
Au sein du département Marketing, vous vous occupez notamment de : 

 Veiller au bon positionnement stratégique des groupes de produits attribués.

 Définir la gamme et les prix. Fournir des prévisions précises. Analyser la rentabilité des 
groupes de produits concernés et le cas échéant procéder à des adaptations.   

 Prendre des initiatives en vue d’ajuster et renouveler la gamme afin d’augmenter le chiffre 
d’affaires et la rentabilité de façon significative.

 Signaler les opportunités et les tendances du marché, et les traduire en propositions  
au niveau de la gamme et des produits.

 Soutenir, former et motiver le service des ventes en Belgique et aux Pays-Bas.

 Occuper la fonction de responsable de projet dans le cadre de lancements de produits,  
de projets logistiques, de projets relatifs à la législation et la réglementation.

VOTRE PROFIL
Vous disposez des compétences suivantes :

 Vous avez une formation électrotechnique/ commerciale, avec au minimum un diplôme  
de bachelier ou de l’enseignement supérieur professionnel.

 Vous avez de préférence des connaissances dans la commercialisation de produits 
techniques dans le domaine du DIY et en ligne et une expérience en la matière.

 Vous avez plusieurs années d’expérience professionnelle dans une fonction pertinente,  
de préférence comme distributeur électrotechnique, dans le DIY ou auprès  
d’un fabricant/fournisseur de matériaux en électrotechnique (comparables).

 Vous vous exprimez bien en néerlandais, français, anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit.

 Vous maîtrisez les systèmes ICT modernes. 

INTÉRESSÉ(E) ?
Si vous êtes intéressé(e) par cette fonction ou si vous connaissez quelqu’un qui serait intéressé,  
n’hésitez pas à prendre contact avec Eva Veelenturf (+31 6 22 22 39 88)  
ou envoyez un e-mail à eva.veelenturf@legrand.nl. 

Pour obtenir de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à  
Frans Spijkers (+31 6 51 78 90 22) ou Eva Veelenturf.

Candidat(e) Marketing Legrand Group Belgium et Legrand Nederland :
En raison de la croissance attendue dans notre gamme ELIOT, dans les produits Do-it-yourself et 
dans les grands projets futurs dans le domaine des systèmes résidentiels, nous renforçons notre 
équipe Marketing et recherchons un/une :

PRODUCT MANAGER  
Appareillage saillie / gamme DIY 
Benelux


