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Sénior Manager Marketing Stratégique - Activité Cybersecurité 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 ?
En tant que Sénior Manager Marketing Stratégique, vous êtes issu(e) d’une Formation initiale de niveau
B+5 en École de Commerce avec une spécialisation Marketing ?
Grâce à votre expérience confirmée, vous disposez d’une excellente maitrise des techniques de
marketing et des outils d’études de marché ?
Vous savez capturer, analyser, synthétiser et challenger des informations provenant de sources
différentes afin d’effectuer un travail d’analyse marché, en profondeur ?
Vous êtes à l’aise pour évoluer dans un contexte international ? Votre maitrise de l’Anglais est confirmée ?
Au titre de votre fonction, on vous reconnait naturellement des qualités d’écoute ainsi qu’une capacité à
inciter et persuader, à différents niveaux de l’organisation ?
Vos aptitudes diplomatiques et votre adaptabilité sont également des atouts déterminants pour réussir en
tant que Sénior Manager Marketing Stratégique ?

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :
Au sein de SIX GTS France Vélizy, rattaché(e) au VP Stratégie Marketing de l’activité Systèmes
d'Information Critiques et Cyber-Sécurité, vous intégrez la fonction de Sénior Manager Marketing
Stratégique.
L’activité Systèmes d'Information Critiques et Cyber-Sécurité (dite CIC) se positionne à différents niveaux
stratégiques : les marchés gouvernementaux, les fournisseurs d'infrastructures critiques et les grands
groupes
industriels.
Cette activité booste son développement par une approche composée de plateformes digitales
En tant que Sénior Manager Marketing Stratégique, vous assurez les responsabilités suivantes :
●

Définir la stratégie de développement de l’activité et des solutions digitales, en collaboration
avec d’autres fonctions internes ou externes: Responsables Produits, Managers d'Offres,
Chefs de projets, Fonctions Commerciales, Responsable Communication et, bien sûr, nos
Clients.

●

Proposer des orientations en fonction des évolutions du marché, de la concurrence et de la

Afficher le détail de l'offre d'emploi publiée

10:19
28/02/2019
Page 2 sur 3

disponibilité des technologies digitales,
●

Mettre en place des outils de veille sur son marché afin d’évaluer les pratiques des
entreprises de notre secteur, sur un périmètre mondial.

●

Définir les besoins de l’activité en études sur la concurrence, sur les attentes des
consommateurs ainsi que sur l’évolution du marché, en appuyant l’axe digital.

●

Définir la cible de l’étude, participe à l’élaboration du questionnaire et à la synthèse et la
conclusion de l’étude.

●

Proposer des recommandations en termes de développement de partenariats et de
développement produit, en vérifiant la cohérence auprès des équipes opérationnelles.

●

Présenter vos recommandations auprès des instances de décisions.

●

Participe aux groupements qui réunissent les professionnels du secteur, participe aux forums
et salons nationaux et internationaux, et établit des relations dans le cadre de partenariats
sur des produits conjoints ou des opérations communes.

Les principales missions du Sénior Manager Marketing Stratégique sont :
●

Evaluer le marché

●

Définir les Clients cibles

●

Définir et concevoir la stratégie marketing

●

Placer les offres

●

Définir les plans d’actions (le marketing mix)

●

Élaborer les axes de marketing

●

Qualifier l’impact des nouvelles tendances sur les produits et services existants ou en cours
de développement

●

Diriger l’élaboration du questionnaire

●

Proposer des actions de ventes, établir la démarche à suivre

●

Gérer les campagnes de communication

●

Participer à des forum et salons

●

Assurer une veille sur les pratiques des entreprises du secteur sur le plan international

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/Snior-Manager-MarketingStratgique---Activit-Cybersecurit-H-F_R0050805-1
On cherche un(e) Sénior Manager Marketing Stratégique - Activité Cybersecurité 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

R0050805
Vélizy-Villacoublay
09/01/2019 - il y a 1 mois
0207 - MARKETING
Temps Plein
CDI
FRA Direction Générale TCS (STANISLAS DE MAUPEOU (T0109823))
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Recruteur
SANDRINE LE DISSEZ (T0096544)

Responsable de l'embauche
STANISLAS DE MAUPEOU (T0109823)

Membres de l'équipe

Emplois similaires
PLM Senior et Responsable Marketing - Radiologie
Responsable Ligne de Produit - Opération contrôle (H/F)
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