Chef de Produits International hors USA(H/F)

MEDICREA recrute pour les
besoins de son service
marketing un(e)
Chef de Produits
international hors USA
(H/F).

Missions :
Chef de Produits International (hors USA)
Votre mission :
Sous la responsabilité du Responsable Marketing et en étroite collaboration avec les services R&D et commercial, vous aurez
pour missions de :
Analyser le marché pour identifier des opportunités de croissance de votre gamme en s’appuyant si nécessaire sur des
études de marché;
Concevoir, rédiger et mettre en œuvre des plans marketing;
Assurer la veille concurrentielle et synthétiser les retours d’information émanant du terrain;
Gérer et développer un portefeuille produits en assurant l’analyse des ventes et de marché pour assurer la
profitabilité de l’activité ;
Recueillir les besoins des chirurgiens,
Participer au suivi de la conception et du développement des produits,
Piloter la rédaction des techniques opératoires et supports documentaires dans le respect des contraintes
réglementaires ;
Animer la phase de pré-lancement des produits,
Piloter les campagnes et actions de communication sur les produits,
Gérer et suivre le budget et les stocks de démonstration
Participer à l’organisation des cours et congrès nationaux ou internationaux

TEXTE texte

Poste en CDI à temps plein
basé en région Lyonnaise à
pourvoir immédiatement.
Véhicule conseillé.

Merci d’adresser votre
candidature à :
nbourdois@medicrea.com
Réf : VANAR012019

Votre profil :
De formation supérieure technique, (biotechnologie, biomécanique, biomatériaux) ou marketing, vous bénéficiez d’une
première expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire, idéalement dans le domaine des dispositifs médicaux
rachidiens.
Vous maitrisez parfaitement l’anglais (oral et écrit), possédez des qualités rédactionnelles, une aisance relationnelle et une
capacité à travailler sur des projets transverses. Vous êtes autonome et rigoureux(se).
Une troisième langue (allemand ou espagnol) serait un plus.
Des déplacements sont à prévoir en France et à l’international.
Rémunération selon profil et expérience.

