L’entreprise : Le Groupe Profession Santé est le 1er groupe médias et services pour les
professionnels de santé en France. Le Groupe intervient dans différents domaines
d’activité : médias, emploi, formation, équipement, événements, communication.
Dans le cadre de ces activités, le groupe recrute un(e) Chef de Produit

Chef de Produit/Projet Formation H/F
Définition du poste
Mission Principale Du Chef De Produit/Projet Formation
Le Groupe Profession Santé recherche un chef de produit Formation médicale et paramédicale.
Au sein de l’équipe marketing, vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de production et de vente.
Vous suivrez les modules de formation depuis leur conception jusqu’à leur commercialisation et vous mettrez en
œuvre des stratégies pour le développement des ventes. Vous serez constamment à l’écoute des tendances du
marché pour offrir de nouveaux produits et services.
Vos missions :
- Étude et analyse du marché de la formation médicale et paramédicale, veille marketing (concurrence,
marché, besoins des consommateurs)
- Définition et mise en œuvre de l’offre produit (spécificités et caractéristiques)
- Réalisation et suivi du plan d’exécution et de l’offre produit, suivi de la production
- Conception du plan marketing et du plan média
- Promotion online et offline des produits (catalogue de formation, plaquette commerciale, mailings,
campagnes d’acquisition…)
- Suivi et analyse des ventes, proposition d’ajustements (tarifaires ou argumentaires, campagnes de publicité
ou de promotion…)
- Apport d’aide technique au réseau commercial
- Mise à jour et amélioration du site internet (définition des besoins, réalisations des wireframes et suivi du
projet en relation avec le chef de projet fonctionnel)
- Animation des réseaux sociaux

Profil
–

De formation marketing, vous bénéficiez idéalement d’une première expérience réussie dans le secteur de
la formation
– Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et numériques (pack Office principalement) et les outils de
communication (Outlook, Microsoft Teams…)
– Doté.e d’un bon relationnel, vous êtes autonome et motivé.e, vous savez à la fois faire preuve d’une grande
autonomie et travailler en équipe
– Vous avez des connaissances dans la conduite et la gestion de projet
– Vous êtes force de proposition
– Vous avez un niveau d’anglais permettant de travailler à l’écrit ou oral avec des fournisseurs de services ou
solutions internationaux
Merci d'adresser votre candidature (Lettre & CV) par mail à : recrutement@gpsante.fr

Poste situé à Malakoff (92)
Société : JANUS
Contrat : CDI
Avantages : TK restaurant / Mutuelle / CE

