
 

 

Le groupe HAMMEL se distingue par sa position de Leader de la Gestion des 

fluides sur le marché français du Sanitaire, Plomberie et Chauffage. 

L’année 2018 rime avec « changement » ! Le Groupe se transforme avec un nouveau 

nom, une nouvelle plateforme de marque Groupe et la rationalisation du portefeuille de 

marques filles. 

Dans le cadre de la déclinaison opérationnelle de ce projet de transformation, le Groupe 

Hammel recherche un : 

CHEF DE PROJET MARKETING JUNIOR H/F. 

 

Son rôle sera de coordonner - en liaison avec l'ensemble des services et prestataires 

concernés - la mise en œuvre du plan de déclinaison opérationnelle et de veiller à la 

qualité de son exécution dans les délais impartis : 

 

 Collecter les informations nécessaires à l’avancement du projet auprès des 

différents services en interne. 

 Etablir les rétroplannings et suivre leur mise en œuvre. 

 Faire le reporting de l’avancement du projet. 

 Etre force de proposition pour fiabiliser les délais de développement et améliorer 

les processus. 

 Enrichir et mettre à jour les outils de partage mis en place pour le projet. 

  

Le rôle reporte directement au Chef de Projet Marketing Senior. 

Le poste est basé à  Paris et peut exiger 3 ou 4 déplacements en Province par mois.  
 
 

Profil : 

 

- De Formation supérieure, type Ecole de Commerce ou Ecole d’Ingénieur, vous 

avez une expérience de 3-4 ans minimum dans un univers industriel, dans un 

poste marketing incluant la Gestion de projets de lancement ou de relancement, 

avec une forte dimension de production d’outils de communication. 

 

- Expérience de la Gestion de projets Web. 
 

- Expérience de coordination multi-services. 
 

 

- Bonne capacité à gérer des prestataires externes. 

 

- A l’aise ou capable de s’adapter à des structures courtes. En particulier :  

o Autonomie et prise d’initiative 

o Flexibilité et adaptabilité dans un environnement dynamique et évolutif 

 

- Bonnes capacités relationnelles et capacité à convaincre. 

 

- Bonne maîtrise de l’outil informatique (pack office). 
 

Salaire :  30k€ - 35k€ brut annuel selon expérience.   

POSTULER 

https://www.hammel.fr/contact?motif_static=recrutement&recruitment_ad=CJ2501

