
 

 
 

 

Chef de produit développement – Compléments alimentaires 

 

CDI.  Avril 2023 

 

Atelier Nubio est une DNVB française engagée, pionnière de la beauté de 
l’intérieur.  
 
Atelier Nubio conçoit, formule, produit et vend des cures de jus de légumes, de 
bouillons de collagène, des compléments beauté naturels et des cosmétiques 
sensorielles.  
 
Atelier Nubio vend ses produits en direct au client (direct to consumer), via son 
site internet (www.ateliernubio.fr) et sa boutique ainsi que par le biais d’un 
réseau de revendeurs spécialisés dans la beauté clean.  



Vous intégrez Atelier Nubio en tant que chef de produit développement, 
rattaché.e directement aux fondatrices Claire et Gabrielle, en contact avec 
l’équipe marketing et les différents partenaires historiques de la société.  
 
Vous avez pour mission de développer et d’animer les produits de la gamme 
Atelier Nubio, afin d’en assurer le succès. 
 

Vos principales missions 

Définir une offre produit performante 

• Analyser les évolutions du marché, les tendances consommateurs et identifier 
les insights clés. S’inspirer des tendances, sorties terrains, études, chiffres. Bien 
connaître nos différentes cibles de clients. 
• Analyser les tendances du marché des compléments alimentaires en termes 
d’actifs, d’ingrédients, de technologies et de galéniques 
• Mener une réflexion stratégique et créative afin de proposer un plan 
d’innovation et d’évolution produits en adéquation avec l’ADN de la marque et 
les enjeux stratégiques de l’entreprise 
• Inclure une réflexion sur les gammes et le positionnement produit, adaptés 
aux différentes cibles de la marque 
• Proposer et développer de nouveaux produits dans le respect du cahier des 
charges de l’entreprise (efficacité, naturalité, sensorialité). Créer les briefs pour 
les différents partenaires. 
• Définir un mix produit (offre, design, packaging, prix) en collaboration avec la 
Direction et en pilotant l’ensemble des parties prenantes 
• Proposer et mettre en place les tests d’usage, témoignages, avant/après, et 
autres argumentaires de réassurance 
• Participer à la définition des objectifs associés aux lancements produits  
• Evaluer le potentiel des produits et être garant de leur rentabilité financière 
• Intégrer l’écoconception dans toutes les étapes de développement  

 

Participer au succès des lancements produits 

• Être la/le chef d’orchestre de l’ensemble des étapes du développement produit, 
de l’idée au lancement du produit fini, en travaillant main dans la main avec les 
équipes partenaires internes et externes. Être garant du respect du calendrier 
• Elaborer et rédiger les cahiers des charges précis, être garant du respect 
réglementaire  
• Maîtriser toutes les étapes clefs pour garantir la qualité des produits finis 
(sourcing, production, étiquetage, dépôt), obtenir des labels et claims sur les 
produits de la gamme 
• Nourrir les équipes communication, digital, marketing et commercial pour 
assurer une visibilité 360 des gammes et lancements 
• Participer à l’élaboration du plan d’action marketing et au calendrier des 
opérations commerciales, sur les différents circuits de distribution 



• Organiser les formations internes et externes sur les gammes existantes et les 
nouveautés, adapter les supports de formation 
• Être le référent scientifique sur tout sujet lié aux produits et à leur utilisation 
 
 

Gérer le cycle de vie des produits 

• Piloter les performances de la gamme, la saisonnalité, assurer le suivi 
quantitatif et qualitatif, sur les différents circuits de distribution 
• Rationaliser le portefeuille, proposition de routines (synergies produits), best 
sellers,  
• Participer à la définition des parcours prospects et clients 
• Suivre et analyser les remontées terrain (feedbacks clients et partenaires, blogs, 
réseaux sociaux, organiser des workshops, des questionnaires) 
• Créer les reportings et ajuster la stratégie de gamme 
 
 
 

Profil recherché 

• Vous avez une expérience significative comme chef de produit (> 3ans) et 
particulièrement en développement de compléments alimentaires. 
• Une formation en chimie/biologie/agro/pharmacie serait un vrai plus ! 
• Vous êtes passionné.e de nutrition, santé et beauté 
•Vous êtes curieux.se et avez un esprit entrepreneurial 
•Dynamique et proactif.ve, vous avez une bonne énergie 
• Vous avez une appétence pour la qualité et les problématiques RSE 
• Vous êtes créatif(ve) et enthousiaste 
• Rigoureux(se), réactif(ve), autonome et à l’écoute 
• Vous avez des capacités d’analyse et de synthèse pour la prise de décision 
 

Poste à pourvoir à partir de avril 2023. Basé à Paris 11. Envoyer CV + mot de 
motivation à gabrielle(at)ateliernubio.fr 

 


