Vous souhaitez vous investir dans une entreprise à taille humaine en plein
développement ? L’innovation vous passionne et vous aimez travailler en équipe ?
Rejoignez Ouest Valorisation en tant que
« Chef de produit marketing – plateforme Plug In Labs » (H/F)

« Chef de produit marketing – plateforme Plug In Labs » H/F
CDD jusqu’au 31/12/20 – Rennes
Missions

Profil
Forte appétence pour le numérique et les DeepTech
Connaissance des écosystèmes de l’Innovation
Formation supérieure en marketing digital ou 1e
expérience

Compétences
✓
✓
✓

Travail en équipe en mode projet
Marketing digital ou gestion de projets digitaux et
applications dans l’univers des plateformes
Veille constante des dernières tendances du web

✓ Participation à l’élaboration du plan produit
✓ Actions marketing et de prospection
✓ Gestion du produit et de l’application PIL
✓ Appui au chef de projet pour la promotion et
le développement de l’offre PIL
✓ Participation au déploiement PIL dans les
autres régions
✓ Suivi d’indicateurs, KPI et reporting

Qualités
Créatif
Force de proposition
Réactif
Rigoureux
Dynamique

A propos de ce poste
Rattaché au service marketing communication, vous serez en charge du plan produit (roadmap) et du
développement de la plateforme Plug In Labs auprès des communautés utilisatrices et plus particulièrement
vers les établissements d’Enseignement Supérieur et de Recherche, tant en France qu’en Europe. En
collaboration avec le Chef de Projet PIL, vous élaborez le plan produit dans le respect des budgets et pilotez
son développement jusqu’au lancement commercial. Vous portez les actions marketing auprès des clients
existants et animer les actions de prospection.
En ce sens, vos principales missions seront la gestion du produit PIL (roadmap, satisfaction clients), la gestion
de l’application Plug In Labs Ouest et le développement de la base clients.
A ce titre, vos activités consistent à :
Définir la roadmap PIL avec le Chef de Projet PIL, les partenaires externes et les communautés clientes
utilisatrices.
Gérer, pour le compte de la SATT Ouest Valorisation, de l’application Plug In Labs Ouest et le suivi des
performances : KPI, analyses et reporting d’audience
Assister le Chef de Projet PIL pour la promotion et le développement de l’offre PIL: recueil des besoins,
définition des cahiers des charges fonctionnel, déploiement et recette…
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Participer, avec le Chef de Projet PIL, au déploiement des projets PIL dans les autres régions.
En veille des nouveaux usages, être force de proposition pour assurer un positionnement compétitif au
produit PIL (Sourcing Data, Outils de recherche, UX, référencement, outils digitaux, …).

Et vous ?
De formation supérieure, vous êtes jeune diplomé(e) en marketing digital ou avec une première
expérience en gestion de projets digitaux et applications dans l’univers des plateformes.
Impliqué(e) dans le monde du numérique, vous avez un attrait pour le monde de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche et de l’innovation Deep Tech.
Vous aimez le travail en équipe et les interactions multiples.
Créatif.ve, vous êtes au fait des dernières tendances du web grâce à une veille constante.
Vous êtes force de proposition, réactif.ve, rigoureux.se et soucieux.se de la satisfaction Client.
Des déplacements réguliers en France et en Europe sont à prévoir (réunions, salons, conférences).

Rejoignez-nous !
La Société d’Accélération du Transfert de Technologies « Ouest Valorisation » assure la
valorisation de résultats issus de la recherche publique en Bretagne et Pays de la Loire. Pour
cela, elle travaille, en lien direct, avec 26 universités, écoles d'ingénieurs, CHU et organismes
de recherche qui lui ont confié leurs activités de valorisation ainsi qu’avec un important
réseau d’entreprises.
Porté par la SATT Ouest Valorisation pour le compte des régions Bretagne et Pays de la Loire, Plug In Labs est
la plate-forme de visibilité et l’outil de matching des expertises et compétences des laboratoires de recherche
public avec les entreprises et acteurs socio-économiques des territoires.
Découvrez la SATT Ouest Valorisation et retrouvez notre actualité sur www.ouest-valorisation.fr.

Modalités
Poste en CDD jusqu’au 31 décembre 2020
Statut Cadre
Prise de fonction : Dès que possible

Franchissez le pas !

POSTULEZ
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