
Nous avons besoin de vous ! 
 
DETANDT-SIMON SA est une société de distribution internationale, basée à 
Mons, spécialisée dans le secteur du conduit de cheminée et de la ventilation. 
Elle distribue ses produits auprès d’une clientèle de chauffagistes et 
d’installateurs spécialisés. Elle recherche un (une) 
 

Product Manager 
  
 

FONCTION 
 
En tant que Product Manager chez Detandt-Simon SA :  

 Créer des nouveaux produits et organiser le flux de communication interne et externe  

 Coordonner le lancement du produit (Fournisseur – Marketing – Achat – Commercial) 

 Gérer une équipe de sourcing 

 Evaluer les gammes des produits actuelles et faire des propositions d’amélioration 

 Gérer l’introduction des produits dans l’ERP, les catalogues et sur le site Web 

 Formation interne et externe sur les nouveaux produits. 

 Suivre les dossiers de SAV et les réclamations afin de gérer ces dossiers avec les fournisseurs. 

 Soutenir l'équipe commerciale et technique pour la présentation des produits. 

 Gérer les projets de R&D avec les fournisseurs. 

 Visiter les salons internationaux et analyser les nouveautés de marché. 

 Contrôle la rentabilité des produits 

 Faire des études de marché et des analyses de la concurrence. 

 Préparation et présentation des nouveautés pour les réunions commerciales. 
 

  

PROFIL PROFESSIONNEL 
 

 La connaissance du matériel de fumisterie, ventilation, accumulateur thermique et traitement de 
l’eau est nécessaire 

 La connaissance d’Excel est INDISPENSABLE 

 La connaissance du secteur de la Construction est un plus 

 La connaissance d’un ERP et plus particulièrement de Microsoft AX est appréciée 
 

 

PROFIL PERSONNEL 
 

 Esprit entrepreneurial et axé résultat 

 Autonome, organisé et rigoureux 

 Enthousiaste  

 Faculté d’adaptation au changement 

 Sens de la communication interne et externe 

 Capacité d’écoute  

 Capacité de résistance au stress 



 

Nous offrons 

  
 Un salaire attractif  

 Avantages extra-légaux :assurance pension et hospitalisation 

 
La polyvalence et la flexibilité des personnes présentes au sein de notre entreprise 
garantissent la réussite de l'entreprise. 

 
Plus que votre expérience, c'est votre attitude et votre volonté qui seront déterminantes. 
Intéressé ? 
Envoyez-nous aujourd’hui votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à 
m.vankerkem@detandt.com 
 


