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Responsable Ligne de Produit - Opération contrôle (H/F)

Description de l'emploi
QUI SOMMES-NOUS ?
Rejoignez Thales, leader mondial des technologies de sûreté et de sécurité pour les marchés de
l’Aérospatial, du Transport, de la Défense et de la Sécurité. Fort de 61 000 collaborateurs dans 56 pays, le
Groupe bénéficie d’une implantation internationale qui lui permet d’agir au plus près de ses clients, partout
dans le monde.
L’activité mondiale des Systèmes de Transport Terrestre fournit des solutions de signalisation ferroviaire
pour les grandes lignes et les transports urbains, des systèmes intégrés de communication et de
supervision, des solutions billettiques et les services associés.
Dans le cadre de nos activités de la Business Line Systèmes Intégrés de Communication et de
Supervision du transport terrestre, nous recherchons :
Responsable Ligne de Produit (H/F)
Basé(e) à Vélizy (78)
QUI ETES-VOUS ?
Issu(e) d’une école d’ingénieur ou commerce, vous disposez de 10 ans d’expérience réussie dans la
gestion d’un produit sur des marchés B2B à dimension internationale ?
Vous savez construire un plan stratégique produit ? Vous avez une bonne vision business et savez
prendre des décisions ?
Vous êtes issue du domaine du transport ferroviaire et connaissez les Centres de Contrôle et
d’Opération?
Vous comprenez la transformation digitale ?
Vous savez travailler avec des équipes multiculturelles et multi métiers ?
Vos qualités relationnelles et votre capacité de communication vous permettent de présenter des idées
complexes à un auditoire varié ?
Vous disposez d’une réelle capacité à convaincre et d’un leadership naturel ?
Innovation, ouverture d’esprit, sens de l’analyse et la synthèse sont parmi vos points forts ?
Vous parlez couramment anglais et vous appréciez les déplacements à l’étranger ?
CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :
Au sein l’activité transport terrestre, vous intégrez le département des Systèmes Intégrés de
Communication – ICS en tant que Responsable de la de Ligne de Produit Centre de Contrôle et
d’Opération. A ce titre, vous avez la charge de superviser le lancement du produit et son développement
tout au long du cycle de vie.
Vous avez pour missions de :
• Définir et mettre en œuvre une stratégie pour la ligne de produit Centre de Contrôle et d’Opération.
• Définir la proposition de valeur et le positionnement concurrentiel de la ligne de produit et savoir
convaincre les clients sur les critères différenciants.
• Présenter le plan produit au comité de direction et convaincre de la pertinence de la roadmap.
• Réaliser et diffuser les supports de communication produit (les présentations clients, brochures,
vidéo...).
• Maintenir votre portefeuille de produits tout au long du cycle de vie, dans un objectif de rationalisation
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et de profitabilité en adéquation avec les attentes de nos clients.
• Réaliser les analyses de marché au niveau international, des besoins des clients et leurs évolutions,
de la concurrence (stratégie, produits, compétitivité) à partir des données marketing et de business
intelligence ;
• Proposer les meilleures réponses aux attentes du marché, capacités techniques et capacité de
financement en élaborant et tenant à jour le Plan Produit ;
• Contrôler et mesurer l’implémentation de la Politique Produits et son efficacité, en particulier les
engagements de rentabilité produit.
Adresse URL du site externe
Intitulé du partage sur les
réseaux sociaux

https://thales.wd3.myworkdayjobs.com/Careers/job/Vlizy-Villacoublay/Responsable-Ligne-de-Produit--Opration-contrle--H-F-_RT1715280-1
On cherche un(e) Responsable Ligne de Produit - Opération contrôle (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

RT1715280
Vélizy-Villacoublay
13/04/2018 - il y a 10 mois
0207 - MARKETING
Temps Plein
CDI
FRA GTSICS GBU Ground Transport Systems - BL ICS 2 (GAIANE VICENTE (T0111870))

Recruteur

Hinda OUAFI (T0178753)

Responsable de l'embauche
GAIANE VICENTE (T0111870)

Membres de l'équipe

Emplois similaires
PLM Senior et Responsable Marketing - Radiologie
Sénior Manager Marketing Stratégique - Activité Cybersecurité H/F

