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Chef.fe de produit zéro déchet 
 

Lieu du poste : Forest-sur-Marque (Métropole lilloise), déplacements ponctuels dans les Hauts-de-
France 
Type de contrat : CDI 
Prise de poste : à déterminer 
Gratification : à déterminer  
 

POCHECO est une PME industrielle spécialisée dans la fabrication d’enveloppes écologiques et de 
sachets zéro-déchet, notre vocation a toujours été d’entreprendre sans détruire. 
En complément de la fabrication d’enveloppes, nous avons entrepris une diversification de nos 
activités. 
 
Nous développons notamment de notre service de gestion de courrier GOPOST, centre de traitement 
éditique qui traite et massifie le courrier des entreprises. Nous sommes le seul acteur sur le marché 
à proposer une solution éditique intégrée c’est à dire à couvrir l’ensemble de la chaine courrier dans 
une même usine : de la fabrication de l’enveloppe jusqu’à l’affranchissement (en passant par l’édition 
du document, l’impression et la mise sous pli). 
Cette offre complète permet aux entreprises non seulement de réaliser des économies 
considérables mais aussi de réduire leur bilan carbone. 
 
Nous avons créé un bureau conseil RSE, OUVERT. Nous accompagnons entreprises et collectivités 
dans la mise en œuvre de « l’écolonomie ». Cette méthode permet de réduire son impact sur 
l’environnement et d’améliorer les conditions de travail, tout en faisant des économies.  
Nous intervenons sur quatre clés de la transition : 

- Diagnostics : Analyse du cycle de vie, bilan carbone 
- Mobilisation collective 
- Biodiversité  
- Mobilité 

Notre équipe met à disposition ses compétences pluridisciplinaires : bâtiment, gestion de l’eau, 
énergie, valorisation des déchets, biodiversité, écoconception, organisation du travail, commerce, 
formation, etc. 
 

Entreprise 
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Nous recherchons notre futur.e Chef.fe de produit, avec un profil orienté commercial, pour 
développer la gamme zéro déchet. Les produits concernés sont nos gammes d’enveloppes, sachets 
click et retrait, et pochettes e-commerce qui sont 100% papiers et biodégradables. La personne aura 
donc la charge de développer notre système de conditionnement alternatif (BOXECO) aux palettes 
en bois classique. BOXECO est un conditionnement consigné qui permet la non-utilisation du film 
plastique. 

Missions principales 

 
Au sein de notre équipe, le.a Chef.fe de produit zéro déchet aura la charge de développer la partie 
commerciale de la gamme zéro déchet. 
 
De ce fait, il.elle aura pour missions : 
 
 

• Développer des relations commerciales avec des clients / prospects pour que les produits 
soient référencés en rayon et que notre produit soit vendu au grand public ; 

• Développer la partie commerciale des BOXECOs ; 
• Réaliser des études de marché pour la gamme zéro déchet notamment les BOXECOs ; 
• Coordonner la conception et le lancement de nouveaux produits ou gammes ; 
• Analyser les opportunités, les tendances des marchés, les résultats et les évolutions des 

circuits de distribution ; 
• Etudier l'offre et l'évolution de la concurrence et des fournisseurs ; 
• Présenter les nouveautés aux équipes commerciales et aux distributeurs ; 
• Fournir toutes les informations nécessaires : cibles, tarifs, argumentaires et préconisations 

de campagnes de promotion, etc. ; 
• Contribuer à la formation et à la réalisation des outils d'aide à la vente : fiches produit, 

guides de vente, catalogue, etc. ; 
• Déterminer et mettre en place une politique commerciale de la gamme zéro déchet, en 

coopération avec les autres membres de l’équipe POCHECO ; 
• Réaliser des études de marché, de la concurrence et d’analyses comparatives ; 
• Construire les argumentaires et mettre en place un plan de prospection téléphonique et de 

terrain ; 
• Rédiger des comptes rendus de rendez-vous ; 
• Effectuer des suivis administratif et commercial des dossiers à l’aide de notre CRM 

(Salesforce). 
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Vous avez une formation universitaire ou école de commerce et/ou marketing, innovation et/ou 
business et vous souhaitez tester vos connaissances et compétences au bénéfice de projets 
innovants. Vous avez des connaissances pour mettre en œuvre une stratégie marketing et 
commerciale, et réaliser des études de marché. Vous êtes dynamique, savez argumenter et 
convaincre, savez faire preuve d’autonomie et êtes doté.e d’un esprit d’initiative vous permettant de 
pousser toutes les portes qui permettront de développer notre nouvelle gamme de produit zéro 
déchet et de décrocher de nouveaux marchés.  
Si en plus de toutes ces qualités, les sujets liés à l’écologie et à la protection de l’environnement vous 
tiennent à cœur et apportent du sens à votre métier, vous êtes la personne qu’il nous faut ! 
 
Au-delà de vos connaissances et de votre expérience, nous recherchons une personnalité 
enthousiaste, dynamique, force de proposition, dotée d’une grande curiosité intellectuelle et 
capable de fédérer autour d’un projet. 

 
Nous vous offrons en échange l’opportunité de rejoindre une entreprise engagée, très orientée 
développement durable, qui place l’écologie, l’humain et les investissements avant les profits et les 
dividendes. 
Entreprise verte, cadre de travail agréable, taille humaine, hiérarchie allégée et bonne ambiance de 
travail sont d’autant d’atouts pour les candidat.es intéressé.es.  
 
Ce défi vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à 
boubacar.diallo@pocheco.com et/ou à kevin.franco@pocheco.com   
 

Profil recherché 
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