Chef de Produits International (H/F)
Dans le cadre de la
poursuite de son
développement et du
renforcement des ses
équipes, MEDICREA
recrute pour les besoins de
sa Marketing un(e)
Chef de Produits
International
Poste en CDI à temps plein
basé en région Lyonnaise à
pourvoir immédiatement

Missions :
Sous la responsabilité du Directeur Marketing & Product Development et en étroite collaboration avec les
équipes commerciales, vous aurez pour mission de :
Analyser le marché pour identifier des opportunités de croissance de la gamme et participer à la définition de la
stratégie pour atteindre l’objectif commercial de la zone dont vous serez en support
Assurer la veille concurrentielle et synthétiser les retours d’information émanant du terrain
Concevoir, rédiger et mettre en œuvre le plan marketing
Exercer un rôle de coordinateur des autres intervenants, internes ou externes, contribuant au succès de ce plan
Piloter les campagnes et actions de communication sur les produits dont vous aurez la charge avec les agences de
communication
Assurer le suivi et le contrôle des actions promotionnelles et commerciales
Concevoir et réaliser les outils de formation et de promotion
Définir, planifier et assurer le bon déroulement des phases de lancement des nouveaux produits
Analyser les ventes et le marché pour améliorer la profitabilité de l’activité
Participer à l’organisation des congrès locaux et internationaux

TEXTE texte

Véhicule conseillé

Profil
De formation supérieure technologique (biotechnologie, biomécanique, biomatériaux) ou marketing, vous
Merci d’adresser votre
bénéficiez d’une première expérience d’au moins 2 ans, idéalement dans le domaine des dispositifs médicaux.
Vous avez un bon niveau d’anglais, des qualités rédactionnelles, une aisance relationnelle et une capacité à
candidature à :
nbourdois@medicrea.com travailler sur des projets transverses.
Vous êtes autonome et rigoureux (se).
Vous bénéficierez d’un statut cadre et le salaire sera défini selon profil.
Le poste est basé en région Lyonnaise, siège de la société MEDICREA INTERNATIONAL.
Des déplacements réguliers sont à prévoir.

