
 

ASSA ABLOY propose des solutions innovantes pour favoriser un accès sûr, sécurisé et 

pratique à des espaces physiques ou numériques. Le secteur du Contrôle d’Accès est en 

croissance, porté notamment par les solutions sans fil, digitales & ACaaS (Access Control 

as a Service). 

Afin de saisir les nombreuses opportunités d’un marché dynamique, ABLOY, la Business 

Unit « Contrôle d’Accès » du Groupe, recherche son(sa) futur(e) : 

CHEF DE PRODUIT (F/H) 
CDI, Montrouge (92) 

Membre de l’équipe Marketing, vous pilotez une gamme de produits phare pour le 

Groupe et participez à la construction de la stratégie Contrôle d’Accès France en 

collaboration avec les Directions Vente et Marketing. 

Vos principales missions sont : 

• Analyser le marché Contrôle d’Accès France et identifier les besoins client, 

• Participer à l’élaboration du plan stratégique France pour la gamme de produits, 

• En lien étroit avec la division EMEA du Groupe, suivre les développements produit 

et construire la roadmap pour le marché français (besoins client/marché, 

développements, information des équipes, optimisation des processus), 

• Coordonner le plan d’actions France pour développer les ventes et améliorer 

l’expérience client, 

• Actualiser et co-animer les modules de formation sur votre portefeuille produits 

au sein de l’école interne ABLOY Academy. 

Une expérience de 3 années (min.) dans une fonction Technique (ou Marketing Produit), 

vous a permis de développer une forte sensibilité client et d’acquérir des connaissances 

solides en technologies sans fil/ système RFID. 

Issu(e) d’une formation en Electronique, vous êtes en mesure d’appréhender des sujets 

techniques et d’assurer une interface efficace entre vos différents interlocuteurs internes 

et externes. 

Autonome, vous vous saisissez des sujets et pilotez avec rigueur vos projets. Vous 

appréciez prendre la parole en public et maîtrisez parfaitement l’anglais et le français 

(écrit et oral). 

Télétravail ponctuel. Des déplacements réguliers sont à prévoir en France et en Europe. 

Vous êtes à la recherche d’un projet professionnel riche et motivant au sein d’une équipe 

soudée et vous avez un talent reconnu pour travailler en réseau et être  

à l’écoute de vos interlocuteurs ? 

Postulez en nous transmettant votre CV accompagné d’un mail de motivation sous la 

référence 2010CHEFB à : tchabi.recrute@gmail.com  

mailto:tchabi.recrute@gmail.com

