Head of Product management (h/f)
Secteur(s) d'activité(s)
Techniques spéciales du bâtiment, Détection et protection incendie
Société
DEF Belgium fait partie d’un réseau international d’entreprises expertes qui développent, produisent,
distribuent des produits qui répondent aux exigences les plus sévères.
DEF Belgium fourni des solutions et des services dans le domaine de la protection incendie, tels que
Systèmes de détection incendie
Systèmes d’extinction automatique par gaz
Systèmes d’évacuation sonore
Systèmes de supervision
DEF Belgium compte parmi ses clients des grands noms de l’industrie, des transports, des télécommunications,
des hôpitaux, de l’énergie, des autorités publiques.
La fonction (temps plein)
• En tant que Head of Product management vous êtes responsable du département Product Management et
rapportez directement au CEO de DEF Belgium.
• Vous dirigez et coachez nos spécialistes de produits. Vous êtes e.a. responsable de la répartition en
portfolio et la répartition des tâches.
• Vous êtes responsable de tous les aspects qui sont liées aux produits. Vous travaillez en étroite
collaboration avec le réseau DEF, le marketing international et nos unités de production.
• Vous assurez avec votre équipe le support produit pour les différents départements de DEF Belgium. Vous
proposez un support pré-sales, fixez les architectures à privilégiés, les critères qualitatifs et les limites des
solutions proposées.
• Vous représentez DEF Belgium lors de la conception de nouveaux produits développés au sein du réseau
DEF.
• Vous développez les plans de lancement des nouveaux produits, ainsi que les plans d’arrêt des anciens
produits, en collaboration avec les services opérationnels et supports.
• Vous organisez des formations produits pour les employés internes.
• Vous êtes l’Officier de sécurité principal pour DEF Belgium et serez responsable pour la sécurité des
documents et des sites classés. Vous vous occupez des habilitations de la société et de ses employés. Vous
êtes le lien officiel avec les officiers de sécurité de nos clients pour les dossiers et les sites classés.
Profil recherché
• Vous possédez un diplôme de type Master, de préférence en électronique, électromécanique ou IT.
• Vous disposez d’une expérience professionnelle probante de min. 5 ans.
• Vous avez les compétences nécessaires pour gérer une équipe.
• Vous êtes un excellent communicateur et avez le sens de l’organisation.
• Vous repérez aisément les axes d’améliorations et maitrisez les techniques de résolution de problèmes.
• Vous disposez de bonnes compétences rédactionnelles.
• Vous avez de l’expérience en budgétisation.
• Vous êtes passionné par la technologie.
• Vous maitrisez les packages Microsoft Office Word, Excel et Windows Outlook.
• Vous avez une bonne connaissance du français, néerlandais et anglais.
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Contact
Vous vous reconnaissez dans cette fonction ? Alors vous deviendrez peut-être notre nouveau collègue et
renforcerez notre équipe de Product Management.
Intéressé(e) ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à : hr@def-online.be
Siège d’exploitation : Bergensesteenweg, 79 - 1651 LOT
Site web : www.def-online.be
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Head of Product management (m/v)
Sector(s)
Speciale bouwtechnieken, Branddetectie en -bescherming.
Bedrijf
DEF Belgium maakt deel uit van een internationaal netwerk van deskundige ondernemingen die producten
ontwikkelen, produceren en verdelen die aan zeer strenge eisen voldoen.
DEF Belgium verstrekt oplossingen en diensten op het gebied van brandbeveiliging, zoals
Branddetectiesystemen
Automatische blussystemen met gas
Spraakgestuurde evacuatiesystemen
Supervisie systemen
DEF Belgium telt onder haar klanten grote namen uit de industrie, transport, telecommunicatie, ziekenhuizen,
energie, overheden.
De functie (voltijds)
• U staat aan het hoofd van het Product Management departement en rapporteert hierbij rechtsreeks aan
de CEO van DEF Belgium.
• U stuurt onze Product Specialists aan en coacht hen. U staat hierbij o.a. in voor de verdelingen van de
portpolio, alsook van de dagdagelijkse taken.
• U bent verantwoordelijk voor alle product gerelateerde aspecten. U werkt hierbij nauw samen met het
DEF Netwerk, internationale marketing en onze productie-eenheden.
• U organiseert de product support naar de verschillende departementen binnen DEF Belgium. U biedt
samen met uw team pre-sales ondersteuning. Stelt de gewenste architecturen, de kwalitatieve criteria en
de limieten van de voorgestelde oplossingen op.
• U vertegenwoordigd DEF Belgium bij de conceptie van nieuwe producten ontwikkeld binnen het DEF
Netwerk.
• U staat in voor het opstellen van product-lancering/stopzetting in samenwerking met de operationele en
ondersteunende diensten.
• U organiseert productopleidingen voor interne medewerkers.
• U bent de veiligheidsofficier voor DEF Belgium en bent hierbij verantwoordelijk voor de veiligheid van
documenten en geclassificeerde sites. U zorgt voor de nodige toestemmingen voor de onderneming en
haar medewerkers. U bent de officiële link met de veiligheidsofficiers van onze klanten voor dossiers en
geclassificeerde sites.

Profiel
• U heeft minimum een Master diploma, bij voorkeur in elektronica, elektromechanica of IT.
• U heeft een relevante werkervaring van min. 5 jaar achter de rug.
• U beschikt over de nodige Management skills om een team aan te sturen.
• U bent communicatief en organisatorisch aangelegd.
• Verbeterpunten identificeert u snel en u denkt probleemoplossend.
• U beschikt over goede redactionele vaardigheden.
• Budgetten zijn u niet onbekend.
• U bent gepassioneerd door techniek.
• U bent vertrouwd met de Microsoft Office pakketten Word, Excel en Windows Outlook
• U heeft een goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels.
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Contact
Herken je jezelf hierin ? Dan word jij misschien onze nieuwe collega om het Product Management Team te
versterken.
Geïnteresseerd? Stuur jouw CV en motivatiebrief naar : hr@def-online.be
Vestigingsplaats: Bergensesteenweg, 79 - 1651 LOT
Website : www.def-online.be
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