
 

 

 

 

Bongénie Grieder, société suisse renommée dans le domaine de la mode et du luxe, recherche au 

sein du département Digital & Marketing, un Data Product Owner.  

Vous intégrerez un projet ambitieux et une équipe dynamique du pôle E-commerce et Catalogue, 

destiné à alimenter les sites e-commerce. 

Date d’entrée souhaitée: 1er Aout 2021 

Supérieure directe: Kléophée Le Drian, E-shop and catalogue Manager 

 

VOS MISSIONS 

Votre mission en tant que Data Product Owner consiste à coordonner, assurer et garantir la 

qualité, la véracité et la complétude des informations produits dans le but de valoriser et 

d’améliorer la visibilité et la conversion de nos catalogues.  

 

- Mise en place du PIM : 

 

 En collaboration avec les équipes E-commerce et Marketing, vous participerez au projet 

d’intégration et de mise en place de notre nouveau PIM/DAM avec les solutions connexes 

(ERP / plateforme ecommerce, etc…) ainsi qu’à son paramétrage.  

 Vous participerez aux phases de test et de développement et serez garant de la bonne mise 

en place de l’outil 

 Vous formerez et accompagnerez au quotidien les équipes métier à son utilisation 

(copywriting/studio/logistique). 

 Être force de proposition dans l’adhésion, la mise en place et l'amélioration de l'outil  
 

 

 

- Gestion des données produit :  

 

 Coordonner et vérifier la collecte des informations auprès des acheteurs et des marques,  

 Classer et organiser les informations collectées, 

 Enrichir et assurer le suivi de la production interne/externe des contenus (photo, 
description, traduction),  

 Vérifier la fiche produit (complétude, cohérence et qualité des données) 

 Valider la fiche produit avant publication et s'assurer du respect du planning de mise en 

ligne des produits 

 Recueillir les besoins métiers des services utilisant la donnée produit et coordination avec 
le pôle projet. 



 Assurer le pilotage de l’activité via des reporting et suivi des tableaux de bord  

 

 
 
 

VOTRE PROFIL 

 Vous êtes titulaire d’un diplôme en digital et/ou marketing 

 Vous avez une connaissance offre/produits avec une sensibilité web et marketing 

 Vous avez déjà eu une expérience réussie en traitement de catalogue (plateforme 
ecommerce ou PIM) 

 Vous êtes rigoureux (euse), précis(e), dynamique, organisé(e), bonnes capacités 
rédactionnelles 

 Vous avez un bon sens relationnel, vous êtes curieux (euse) et proactif (ve) 

 Vous appréciez le travail en équipe 

 Vous êtes dynamique et flexible, vous n’hésitez pas à proposer des mesures et à 

prendre des initiatives 
 Français et anglais courant (écrit et oral), l’allemand est un gros plus 

 Vous maitrisez le Pack Office, l’utilisation de plateformes ecommerce et/ou PIM DAM et 
des outils collaboratifs 

 

Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre notre équipe, nous vous remercions d’envoyer votre dossier de 

candidature complet avec lettre de motivation, CV, diplômes et photo à l’adresse suivante: 
kledrian@brunschwig.ch  

 Seuls les dossiers correspondant au profil recherché recevront une réponse.  

 
 

 


