
Pessac, le 06 janvier 2020

Offre d’ emploi – Chef de Produit NGB-R, Marketing - Comm

 Descriptif de la société 

Poietis est une jeune société innovante de biotechnologies, spécialisée dans la Bio-
impression  3D  de  tissus  vivants.  Elle  développe  une  plateforme  technologique
unique afin de concevoir et fabriquer des produits bio-imprimés pour la médecine
régénératrice ainsi que la recherche préclinique et l'évaluation de l'efficacité des
produits et ingrédients cosmétiques. 

La valeur ajoutée de la plateforme de Poietis est de pouvoir concevoir et fabriquer
ces  tissus  avec  une  haute  résolution,  permettant  ainsi  de  contrôler  très
précisément  le  processus  de  fabrication  et  de  garantir  la  reproductibilité  et  la
fiabilité des produits bio-imprimés.

Notre société est une « deep-tech » qui intervient donc sur un secteur en pleine
expansion au niveau mondial et a lancé récemment la commercialisation de la bio-
imprimante NGB-R, système multimodal qui va offrir de nouvelles opportunités aux
chercheurs en ingénierie tissulaire au stade préclinique.

Dans ce cadre Poietis recherche un Chef de Produit NGB-R, Marketing – Comm ;
poste dédié au support de la croissance de nos ventes systèmes de bioimpression
dédiés à la recherche.

 Missions principales 

Rattaché(e) au Directeur Business Développement et au Directeur Général,  vous
aurez les missions principales suivantes :

-  A  l’interface  entre  le  client  et  les  équipes  de  développement,  vous  serez  en
charge de gérer le positionnement de la gamme de produits de la plateforme NGB-
R .

-  Vous  participerez  à  l’amélioration  continue  des  produits  en  analysant  les
informations récoltées sur le terrain par le Responsable des Ventes et Ingénieurs
d’applications.

-  Vous  participerez  au  développement  de  nouveaux  produits  en  analysant  la
concurrence  et  en  veillant  à  la  priorisation  des  développements,  en  lien  avec
l’équipe Techno.

- Vous participerez au développement d'une ligne de produits, et/ou de services,
depuis leur conception jusqu'à leur mise à disposition sur le marché. A partir d'une
analyse de marché (informations du terrain, études externes) et en fonction des
objectifs  de  l'entreprise,  vous  pourrez  proposer  une  définition  du  produit,
participer aux validations et concevoir les supports produits (flyers, PPT) ainsi que
des plans d'actions marketing.
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- Vous suivrez l'évolution commerciale des produits NGB-R en assistant la force de
vente, et la réalisation d’un plan marketing/produit. 

-  Vous participerez  au suivi  des  relations  avec  des collaborateurs  académiques :
sites de références et clients privilégiés.

-  Vous  assurez  la  conformité  et  la  bonne  mise  à  jour  des  documents  liés  aux
produits développés et commercialisées (fiches produits, logiciels, manuels…)

-  A  l’écoute  de  la  clientèle,  vous  anticiper  les  besoins  pour  créer  des  produits
adaptés aux besoin du marché.

Au niveau Communication :
-  Vous  participerez  au déploiement  de la  stratégie  de  communication  digitale  ,
animation  et  analyses  des  réseaux  sociaux,  "Community  Manager"  (Facebook,
Twitter, LinkedIn, YouTube, Labtube, …).
- Vous pourrez animer le site internet de la société via le CMS WordPress avec une
mise à jour régulière (FR / AN).

 Profil recherché 

Cet emploi est directement accessible à partir de formations de niveau II, bac + 3
minimum)  de  préférence  scientifique  (biologie)  et  avec  une  double  formation
marketing. L'accès à cet emploi est aussi possible après une expérience de 3 à 5 ans
dans  des  fonctions  marketing  et/ou  vente.  La  pratique de  l'anglais  courant  est
exigée.

Une  première  expérience  en  tant  que  Chef  de  Produit  dans  l’instrumentation
scientifique / médicale serait un plus.

Des très bonnes capacité relationnelles sont nécessaires, en interne mais aussi avec
les prestataires externes (professionnels de la publicité, du design...) et la clientèle.

L'activité implique des déplacements de fréquence variable, parfois à l'étranger.

Autres attentes :

• Affinité avec l’écosystème start-up et innovation
• Autonomie, rigueur, inventivité, force de proposition, sens de l’organisation
• Capacités rédactionnelles (FR/AN)

• Outils : Utilisation de la suite LibreOffice, Gestion de CMS, des réseaux sociaux.
Connaissance des outils de création graphiques (PPT, Photoshop, InDesign) serait
un plus.

Poste à pourvoir à Pessac (33600) dès que possible.

Pour postuler : merci d’envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation au
format  électronique  à : bruno.brisson@poietis.com en  indiquant  la  référence
«CdP».
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