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Responsable Ligne de Produit (H/F)

Description de l'emploi
QUI SOMMES-NOUS ?
Thales propose des systèmes d’information et de communication sécurisés et interopérables pour les
forces armées, les forces de sécurité et les opérateurs d’importance vitale. Ces activités, qui regroupent
radiocommunications, réseaux, systèmes de protection, systèmes d’information critiques et cybersécurité,
répondent aux besoins de marchés où l’utilisation des nouvelles technologies numériques est
déterminante. Thales intervient tout au long de la chaîne de valeur, des équipements aux systèmes en
passant par le soutien logistique et les services associés.
Sur le site de Vélizy le Bois, les équipes développent et installent des systèmes d’information de
commandement et de renseignement, systèmes de sécurité nationale et solutions de sécurité pour les
villes, les États et les infrastructures critiques, ainsi que des systèmes d’information critiques et de
cybersécurité. Le site abrite également les équipes en charge les solutions de supervision et de
signalisation ferroviaire pour les grandes lignes et les réseaux de trafic urbain.
QUI ÊTES-VOUS ?
Vous êtes issu d'une formation ingénieur ou équivalent ?
Vous avez des compétences en management transverse ?
Vous avez le sens de la communication et de l'écoute ?
Vous êtes ouvert d'esprit, dynamique et curieux ?
Vous portez un intérêt particulier aux sujets d'innovation, de transformation digitale et vous avez des
connaissances en marketing ?
Vous avez un bon niveau d'anglais ?
La connaissance de l'environnement militaire serait un plus.
Une expérience de contact client est fortement souhaitée.
Une expérience préalable de Product Line Manager serait également intéressante.
CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :
Rattaché(e) au domaine Defense Protection Systems, vous pilotez la politique d'offres de l'activité
Battlegroup C4I.
Cette activité est au cœur de la transformation digitales des armées, avec le développement de solutions
de combat collaboratif.
Vous travaillerez sur les outils et solutions permettant d'améliorer l'efficacité des hommes au combat, des
véhicules et des capteurs, en les fondants en un seul instrument, opérant en complète synergie et en
temps réel.
Vous pourrez vous appuyer sur les atouts et la reconnaissance acquise par Thales en France, ainsi que
dans d'autres pays (Espagne, Canada, Australie, Afrique du Sud) pour accélérer notre stratégie de
développement à l'international.
Dans ce cadre, vous êtes en charge de piloter la politique d'Offres Système de l'activité :
●

Proposer et ajuster la stratégie associée (Marche, Concurrence, Partenariat, Positionnement
Thales, etc.) à l'occasion du Strategic Business Plan (SBP).

●

Développer et mettre en œuvre les aspects de proposition de valeur et de tarifications
associées.

●

Implémenter la stratégie retenue et la politique produit avec les autres acteurs concernés
(Secteur, Direction Offres,Technique, Commerce,etc.).

●

Assurer le support nécessaire aux actions de vente, en coordination avec le marketing
opérationnel (Argumentaires, kits de ventes, expositions, conférences, support au
développement du business et aux offres, etc.).
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Des déplacements à l'international sont à prévoir.

Innovation, passion, ambition : rejoignez Thales et créez le monde de demain, dès aujourd’hui.
Adresse URL du site externe
Intitulé du partage sur les
réseaux sociaux

https://thales.wd3.myworkdayjobs.com/Careers/job/Vlizy-Villacoublay/Product-Line-Manager--H-F_R0050945-1
On cherche un(e) Responsable Ligne de Produit (H/F) !

Détail de l'emploi
Code de la demande de poste
Site
Date de publication
Famille d'emplois
Type d'horaire
Type d'emploi
Organisation hiérarchique

R0050945
Vélizy-Villacoublay
06/02/2019 - il y a 22 jour(s)
0207 - MARKETING
Temps Plein
CDI
FRA SIXPRS-S&M (LIONEL SALMON (T0182282))

Recruteur
SANDRINE LE DISSEZ (T0096544)

Recruteur

Carine Poulain (T0207009)

Responsable de l'embauche
LIONEL SALMON (T0182282)

Membres de l'équipe

