
Entreprise strasbourgeoise qui gère aujourd’hui les 
enseignes Flam’s, 231 East Street & Nooï (soit plus de 
60 restaurants en France) cherche son chef de produit 
opérationnel Flam’s.

Tes Missions :
- Analyser des statistiques de ventes, de fréquentation et 
des données de marché et faire tes recommandations.
- Participer au lancement de nouveaux produits et 
coordonner leur déploiement opérationnel.
- Participer en collaboration étroite avec la direction 
marketing au marketing BtoB et BtoC.
- Elaborer des tableaux de bord utiles à l’orientation de la 
stratégie marketing globale.

 Ton Profil : 
•Autonome, dynamique et proactif, tu es reconnu pour tes 
qualités relationnelles.
•Tu es prêt à apporter ton enthousiasme et ta bonne humeur 
dans un environnement en constante évolution.
•Tu aimes recommander des solutions adaptées en fonction de 
tes interlocuteurs (fonctionnels et opérationnels clients BtoB 
et BtoC !) et tu fais  preuve d’excellentes capacités de 
communication. 
•Tu fais preuve de réactivité et sais mener des actions terrain 
(études, test cuisine, formation partenaire franchisé, 
argumentation pour les opérationnels, …).
•Débrouillard et polyvalent, tu sauras faire face à des 
situations multiples !
•Tu es curieux ou curieuse, ouvert d’esprit et à l’écoute, ce 
poste est sans aucun doute fait pour toi.
•Tu es issu(e) d’une école de commerce ou tu as un diplôme 
équivalent.

Le Poste :
Ton poste sera situé à Strasbourg centre, à 5 minutes de la gare.
CDI 39h. 
Un certain nombre de déplacements occasionnels seront à prévoir (salons, réunions…)
Ta rémunération sera à convenir selon ton expérience.

Adresse mail où envoyer ton CV : marketing@flams.fr

Au-delà de ton expérience significative de 2 ans minimum en marketing opérationnel, tu as un attrait 
pour le secteur de la franchise. Tu aimes travailler les produits qui ont trait au monde culinaire et à leur 
réalisation. Tu connais impérativement les outils marketing et tu es à l’aise aux données chiffrées. 


