LRH Consulting

RECRUTEMENT ET DEVELOPPEMENT DES CARRIERES

Offre d’emploi du 6 février 2017
LRH Consulting, cabinet conseil en ressources humaines spécialisé dans le recrutement
de Cadres pour les Industries de la Santé et Biotechnologies, recherche, pour un des
acteurs majeurs du diagnostic vétérinaire, en croissance constante et fortement
implanté au niveau international, un(e) :

PRODUCT MANAGER (H/F)
Rattaché(e) à la Direction Export, vous collaborerez avec les services R&D, Production,
Marketing et Ventes, pour élaborer des outils de communication sur les produits de
l’entreprise destinés au diagnostic des ruminants et des porcs, et s’assurer du succès du
produit sur le marché.
Vos principales missions seront :
- Organiser les lancements de produits ;
- Analyser le positionnement du produit sur le marché et rédiger les argumentaires de
vente ;
- Réaliser les support marketing / communication. Pour ceci, vous mettrez en place
les études scientifiques, dont les données seront utilisées dans ses supports ;
- Programmer des évènements marketing (webinars, newsletter, etc.) ;
- Faire la veille concurrentielle
- Former les commerciaux et les distributeurs sur les produits à travers des
séminaires ;
- Représenter la société, ses valeurs, ses produits et services lors de conférences et
séminaires professionnels en France et à l’International ;
- Accompagner le département Support Technique dans la résolution de problèmes.
Profil :
Titulaire d’une formation Bac+6 Vétérinaire accompagnée, idéalement, d’une
spécialisation en infectiologie. Vous disposez d’une expérience réussie dans le diagnostic
vétérinaire, ou dans les études vétérinaire en R&D, ou encore comme vétérinaire
praticien. Vous avez d’excellentes connaissances scientifiques et vous avez déjà
appréhendé le marché des animaux de rente. Une expérience dans les vaccins est un
vrai plus pour ce poste.
Excellent communicant(e) avec une forte orientation client, vous êtes reconnu(e) pour
vos qualités relationnelles qui vous permettent d’établir et d’entretenir des relations
suivies avec un réseau d’acteurs divers. Vous êtes curieux(se), ouvert(e) d’esprit et vous
savez vous adapter à différentes cultures et façons de travailler.
Vous parlez couramment l’anglais et êtes disponible pour des déplacements, sur le
territoire comme à l’international.
Pour ce poste en CDI, basé à Montpellier, merci d’envoyer votre candidature sous format
Word avec la référence PM0117 à candidatures@LRH-Consulting.com
Read more at http://www.lrh-consulting.com/blog/nos-clients/product-manager-hf.html#WHyk5IV55ZHb32uP.99

