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PLM Senior et Responsable Marketing - Radiologie

Description de l'emploi
QUI SOMMES-NOUS ?
L’activité avionique rassemble 10 000 collaborateurs qui œuvrent à fournir des équipements et des
systèmes de pointe pour toute la chaîne de l’aéronautique civile, militaire.
L’activité Microwave & Imaging Sub-Systems conçoit et fabrique des sous-systèmes d’imagerie par
rayons x et d’amplification de puissance destinés aux fabricants de satellites et aux systèmes
scientifiques, médicaux et de défense.
Le site de Vélizy conçoit et fabrique des tubes à onde progressive, klystrons, gyrotrons, amplificateurs
spatiaux et émetteurs défense. Il intervient aussi dans la conception et la maîtrise d’œuvre de soussystèmes pour les Grandes Infrastructures de Recherche.
QUI ETES VOUS ?
Vous avez une formation de type Bac + 5, Master 2, MBA ou encore Ecole Ingénieur/Commerce ?
Vous avez une expérience une expérience dans le domaine de l'imagerie médicale ?
Vous êtes réactif, et méthodique, vous faites preuve d’un esprit d’analyse et de synthèse ?
Vous êtes autonome et vous savez prendre des décisions ?
Vous êtes un bon communicant ?
Vous avez une aisance relationnelle et une disponibilité vous permettant d’être à l’aise dans le
management transverse ?
Vous avez 15 ans d’expériences dont au moins 5 ans dans un rôle marketing ou de management de ligne
de produit
Vous parlez couramment Anglais et la maitrise de l’Allemand serait un plus ?
CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :
Rattaché(e) au Directeur Marketing de la BL MIS, votre mission est de diriger l'équipe marketing en
charge du marché de la Radiologie.
A ce titre, vous êtes responsable pour votre marché :
- Vous pilotez la politique produit (roadmaps produit, axes d’investissement, management du cycle de vie
des produits et de leurs compétitivité)
- Vous analysez le marché (besoins clients à moyen et long terme, positionnement des offres, étude de la
concurrence, dynamique du marché)
- Vous préparez les outils de promotion pour nos produits et solutions à destination de nos forces de vente
Vous représentez la Direction Marketing au Comité Directeur du Segment Radiologie.

Adresse URL du site externe
Intitulé du partage sur les
réseaux sociaux

https://thales.wd3.myworkdayjobs.com/Careers/job/Vlizy-Villacoublay/PLM-Senior-et-ResponsableMarketing---Radiologie_R0032357-1
On cherche un(e) PLM Senior et Responsable Marketing - Radiologie !

Détail de l'emploi
Code de la demande de poste

R0032357
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Site
Date de publication
Famille d'emplois
Type d'horaire
Type d'emploi
Organisation hiérarchique

Vélizy-Villacoublay
04/10/2018 - il y a 4 mois
0207 - MARKETING
Temps Plein
CDI
FRA AVSMIS Direction Marketing - Marketing 1 (NICOLAS CHAPUIS (T0122384))

Recruteur

NICOLAS DUPE (T0188906)

Recruteur
Camille HONGRE (T0207927)

Responsable de l'embauche
NICOLAS CHAPUIS (T0122384)

Membres de l'équipe

Emplois similaires
Responsable Ligne de Produit - Opération contrôle (H/F)
Sénior Manager Marketing Stratégique - Activité Cybersecurité H/F
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