HEY !
THERE’S A BOJOB @ BOGOODS !
JOIN THE TEAM AS A
SOURCING DEVELOPER

Présentation de Bogoods

Notre ambition…
Valoriser les marques par la communication et la personnalisation d’objets sur mesure.
Bogoods imagine, design & fabrique le meilleur concept produit pour répondre aux besoins de ses
clients.
Nos réalisations…
Un sac pour ranger les emplettes d’une cliente Comptoir des Cotonniers ? Un Pack rentrée inoubliable
pour les étudiants de l’EDHEC ? Looker son iphone par une coque de portable branchée Maison
Kitsuné ?
Question : qu’est-ce que vous faites pour Coca cola, Maison Kitsuné , Princess tam tam, L’Oréal, RAD |
Micorsoft ,Nixon , Unilever ,EDHEC BUSINESS SCHOOL,Devoteam…
La culture Bogoods c’est…

L’art de chouchouter son client comme jamais !

1 problème, 1 sourire, 3 solutions !

Etre sérieux sans se prendre au sérieux !

S’inspirer par les voyages & les nouvelles rencontres !

Penser grand !
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Présentation de la mission
Votre mission…créer le meilleur objet pour votre client

Etre le conseiller et l’interlocuteur privilégié d’un portefeuille de clients

Faire vivre à vos clients une expérience exceptionnelle du brief jusqu’à la livraison produit

Recueillir et analyser le brief de votre client

Imaginer une solution créative pour répondre à ses attentes et ses enjeux

Proposer un concept produit et/ou un objet innovant et respectueux de l’ADN et des valeurs de
votre client

Interroger et challenger le(s) fournisseur(s) susceptibles de correspondre à la demande de
votre client, sur leurs spécificités (délais, prix, normes, qualité, transport…)

Réaliser le devis et calculer la rentabilité de votre offre produit (marge, offre de prix…)

Présenter votre concept au client

Réaliser et suivre la production et la livraison dans le respect des engagements pris

Gérer et soigner la relation client sur toutes vos commandes

Délivrer un service d’excellence constant pendant toute la durée de vos projets

Prospecter de nouveaux clients et créer de nouveaux partenariats
demande
client

étude de la
demande

définition et
proposition du
concept produit
dans le respect de
l'ADN du client

étude satisfaction
client et SAV

production,
réalisation et
livraison

sourcing et recherche
fournisseurs ( meilleure
qualité au meileur coût)

devis pour
validation client

Votre mission…gérer notre activité financière

Gérer l’activité comptable, des virements, enregistrement des dépenses et des recettes de
l’entreprise

Suivre le budget mensuel et annuel des activités de l’entreprise

Assurer la gestion administrative quotidienne
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Votre mission…faire grandir Bogoods

Assurer une veille concurrentielle et étudier les tendances de consommation et nouvelles
innovations produits

Identifier de nouveaux leviers de croissances selon les opportunités marchés, tendances que
vous observez

Enrichir et améliorer notre expérience client en proposant des services additionnels

Contribuer à l’amélioration et l’optimisation de nos process de commandes actuels

Développer et partager la culture Bogoods !

Profil
Votre petit plus…

Dans vos expériences précédentes, chaque nouvelle demande était pour vous l’opportunité
de partir d’une page blanche, d’ouvrir le champ des possibles et de vous donner l’occasion de
vous faire confiance pour de nouveaux projets !

Travailler dans la bonne humeur et en musique est pour vous in-dis-pen-sable !

Vous êtes toujours enthousiaste à l’idée de relever de nouveaux challenges et la routine n’est
clairement pas votre truc !

Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe, l’agilité, la réactivité et le sens du
service.

Vous êtes à l’aise à l’oral et doté(e) d’un excellent sens du relationnel.

Animé(e) par la volonté de vous dépasser au quotidien vous êtes un adepte du test and learn.

Vous êtes rigoureux(se) dans toutes vos actions et avez un fort esprit d’analyse.

Vous savez utiliser excel, photoshop et plus si affinités ;)

Vous avez un bon anglais! FRANGLISH NOT ACCEPTED… :/

Envie de rejoindre l’aventure Bogoods ?
On vous attend !
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