
 
 

ENVIE D’UNE CARRIERE SUR MESURE, QUI VOUS RESSEMBLE ? 

 

Le Groupe CMAI est un acteur majeur en Europe sur les métiers de l’aménagement des espaces intérieurs 

personnalisés pour la maison. 

Plus de 1500 collaborateurs participent au succès de nos produits et de nos marques. 

Nos produits (portes coulissantes et portes intérieures, verrières, dressings, rangements, cuisines et 

agencement sur mesure) sont fabriqués pour leurs marchés respectifs en France et en Espagne dans nos 

différentes usines. 

Nos produits sont commercialisés dans tous les réseaux de distribution, au travers de 9 marques dédiées aux 

différents métiers de nos clients. 

Dans le cadre du renfort de notre équipe du service des données techniques, nous recherchons notre : 

Assistant (e) de gestion de base de données articles marketing (H/F) 

Basé(e) à La Jumellière (30mn sud d’Angers) – CDD 6 mois renouvelable 

Rattaché(e) à la responsable marketing menuiserie intérieure, au quotidien, vos principales missions seront 

les suivantes : 

  

 Assurer la création de nouveaux articles dans le respect des procédures et flux validés 

 Mettre en place un circuit de validation des créations produits auprès des services transverses 

(Marketing, Achats, Données techniques, Approvisionnements, Contrôleur de gestion…) 

 Maintenance de la base article 

 Gérer la mise à jour des données : créer hiérarchies/ familles produits 

 Améliorer la gestion de l’outil en proposant des améliorations de processus sur la création des 

articles 

 

• Données produits (descriptifs, libellés, informations logistiques, médias rattachés) 

 Alimenter des matrices de données Produits à destination des Clients Centrales  

 Créer une base de données d’échange FAB-DIS 

 

Profil : 

Issue d’un BTS GESTION PME ou équivalent vous possédez de préférence une première expérience sur un 

poste similaire, idéalement avec connaissance des relations entre fabricants et distributeurs.  

Vous êtes à l’aise dans la gestion de données produits en masse dans un environnement Excel, et logiciel 

ERP. 

Plus que votre expérience, ce sont votre vision transversale, votre logique, votre capacité d’analyse, 

d’écoute, votre curiosité, un excellent relationnel et votre rigueur qui seront considérés. 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation sous la référence GDT2302 à l’adresse suivante : 

recrutement@cmai-groupe.com 


