
 
 

Poste : Responsable Produit et Achats 

Secteur : Cosmétiques 

Localisation : Lille – Bio-Incubateur Parc Eurasanté 

Type de contrat : CDI 

Date de commencement : Novembre 2022 

 

À Propos 
 
Phénotyp est née d’une mission : élever les standards du soin de la peau en termes d’efficacité, de 

sécurité et de responsabilité environnementale. Après 4 ans de R&D, Phénotyp a lancé ses premiers 

produits en septembre 2021 (phenotyp.co) et cherche désormais à se renforcer pour accompagner sa 

croissance et déployer ses nombreux nouveaux projets. 

 

Descriptif du Poste 
 
Nous recherchons notre futur·e Responsable Produit et Achats. Au sein d’une équipe en constante 

évolution d’aujourd’hui 7 personnes, tu travailleras en collaboration étroite avec les 2 cofondateurs (Yann, 

36 ans et Benjamin, 33 ans), le service Communication ainsi que la Chargée de Projets R&D et Formulation 

(Mathilde, 29 ans).  

Tes missions seront réparties selon 5 axes :  

1) Marketing développement 

• Proposition et développement de nouvelles références en collaboration avec le 
laboratoire Phénotyp (création du brief, tests produits etc.) 

2) Marketing produit opérationnel 

• Analyse des performances de chaque produit de la gamme, des avis clients et mise en 

place de plans d’actions 

• Estimation des volumes prévisionnels 

• Veille marché, innovation et concurrence 

• Rédaction, mise à jour et suivi des informations produit sur l’ensemble de nos supports (site 

internet, communication réseaux sociaux, ILV, PLV, présentations etc.) 

• Participation à la promotion des produits en collaboration avec le département 

communication 

• Développement de PLV et d’ILV à destination des clients BtoB et BtoC 

3) Accompagnement aux décisions stratégiques de l’entreprise 

• Études de marché et de faisabilité 



• Création et amélioration de tableaux de bord 

• Analyse coûts / revenus pour des projets spécifiques  

4) Gestion de projets 

• Création des briefs destinés à nos différents partenaires externes (agences, fournisseurs, 

laboratoires etc.) 

• Suivi et mise en œuvre de la réalisation des projets auprès de nos partenaires externes  

5) Achats 

• Sourcing de fournisseurs en lien avec le développement de nouveaux produits ou 

amélioration de l’existant (packagings, imprimeurs etc.) 

• Suivi des stocks, commande des ingrédients et articles de conditionnement nécessaires aux 

productions 

• Suivi des productions (organisation, délais etc.) 

Cette liste est non exhaustive et d’autres missions pourront t’être confiées en fonction des besoins de 

l’entreprise, de tes compétences et de tes appétences. 

 

Profil Recherché 
 

Issu·e d’une formation École de Commerce et/ou École d’ingénieur, tu possèdes au moins 3 ans 

d’expérience en Marketing Produit dans un grand groupe cosmétique ou agro-alimentaire. Tu es 

reconnu·e pour ta curiosité, ta rigueur, ton esprit business et ton organisation.  

Passionné·e par la cosmétique, tu as également une bonne connaissance des actifs et une très bonne vision 

du marché et de ses dernières évolutions. 

Tu possèdes de plus une très bonne maîtrise de l’anglais.   

Enfin, tu es Phénotyp compatible si :  

• Tu as une réelle volonté d’en apprendre toujours plus sur le soin de la peau 

• Tu sais et apprécies travailler en autonomie  

• Tu es rigoureux·se avec un fort souci du détail  

• Évoluer dans une startup te motive  

• Tu as un relationnel exceptionnel et envie d’apporter ta bonne humeur et ton éternel 

optimisme à l’ensemble de ton équipe  

• Tu as envie de participer à une aventure entrepreneuriale ambitieuse.  

 

Pour Postuler 
 

team@phenotyp.co 
CV + Lettre de motivation 


