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OFFRE D’EMPLOI CDI 

DIRECTEUR(RICE) MARKETING – Site de Bernay 

 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE  

 

 

Vous souhaitez faire une différence significative dans l'efficacité, la qualité et la sécurité des soins de santé ? 

Biolog-id permet aux systèmes de santé de transformer radicalement et d'optimiser les chaînes de valeur des 

produits thérapeutiques de grande valeur et à fort impact.  

Chaque jour, dans le monde entier, des produits de santé personnalisés et vitaux (globules rouges, plasma, 

préparations injectables, nutrition parentérale) sont nécessaires pour traiter le bon patient au bon moment. 

Leur assurer un approvisionnement sécurisé et de qualité est un enjeu majeur de santé publique, sur tous 

les territoires. Afin de soutenir les décisions stratégiques concernant les produits thérapeutiques sensibles, 

Biolog-id développe et met en œuvre des solutions innovantes qui génèrent et intègrent des données 

uniques, permettant d’automatiser et d’améliorer les pratiques opérationnelles, cliniques et financières. 

La solution de Biolog-id est composée d’un ensemble d’équipements, d’une suite de logiciels, des tags RFID 

et un système avancé d'analyse de données. Notre modèle commercial basé sur l'abonnement comprend 

des frais d'installation uniques, des frais d'abonnement mensuels et des tags RFID facturés en fonction de 

leur utilisation. 

La solution Biolog-id est actuellement disponible pour 3 domaines thérapeutiques : 

· Biolog Transfusion | Optimisation de la chaîne de valeur des produits sanguins : du donneur au patient. 

· Biolog Plasma | Optimisation de la chaîne de valeur du plasma non-transfusable : de la collecte au 

fractionnement. 

· Biolog Oncology | Optimisation de la chaîne de valeur des préparations injectables : de la préparation à 

l'administration. 

Biolog-id opère sur un marché à forte croissance de plusieurs milliards de dollars de revenus récurrents 

annuels en s'adressant aux activités principales basées sur nos solutions actuelles mais aussi aux marchés 

adjacents en s'appuyant sur notre expertise et notre base de clients. 

Rejoignez-nous dans cette aventure où nous développons une puissante combinaison basée sur une 

automatisation avancée, de la business intelligence et un service d'experts pour créer un avenir plus sûr pour 

les patients - un avenir où les erreurs de médication feront partie du passé. Vous rejoindrez une organisation 

dont la culture encourage le développement individuel, récompense la curiosité intellectuelle et favorise un 

environnement inclusif. Rejoignez notre entreprise en pleine croissance et contribuez à façonner l'avenir de 

Biolog-id ! 
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DESCRIPTION DU POSTE  

 

 

Concevoir et mettre en oeuvre la stratégie marketing, produits et communication de l'entreprise, suivant les 

objectifs de la stratégie globale et assurer le positionnement marché et la définition des offres produits & 

services sur l'ensemble de nos gammes. 

 

MISSIONS  

 

 

Rattaché(e) au Directeur de l'Innovation, le/la Directeur(rice) Marketing aura pour missions : 

Marketing et Product management :  

- Analyse des enjeux et identification des besoins des marchés et clients  

- Coordination de la veille concurrentielle et identification des innovations majeures sur les différents 

marchés  

- Recherche de nouvelles opportunités et marchés  

- Analyse de l'évolution de l'environnement pour chacun des marchés et impacts possibles sur nos offres  

- Coordination des activités marketing avec les différentes entités internationales  

Plan et Mix marketing :  

- Segmentation des différents marchés et positionnement de l'offre commerciale selon les zones 

géographiques  

- Collaboration avec la direction commerciale sur la stratégie en fonction des réseaux de commercialisation 

(directe, indirecte)  

- Analyse des ventes et tendances pour recommandation et orientation des tactiques commerciales  

- Elaboration du business plan produit/solution incluant la proposition de valeur, les bénéfices vs 

concurrence, les modèles économiques et ROI  

- Elaboration de la stratégie prix et ses composantes (Pricing Policy et Pricing Tools) , transfer price  

- Coordination internationale avec les équipes locales  

- Développement d'outils de supports à la vente  

- Elaboration de la formation des équipes commerciales et terrains - Collaboration avec les RH pour des 

actions liées à l'intégration des nouveaux embauchés.  

 

Roadmap produits et support opérationnel :  

- Coordination avec les chefs de produits de la progression de la roadmap des produits pour chaque ligne 

de business, et validation  

- Participer à la validation des choix d'implémentation des "fields tests" en collaboration avec le spécialiste 

Produit  

- Soutien aux équipes commerciales pour formaliser les offres, avec la bonne utilisation des outils et de 

l'argumentation sur les bénéfices  

- Participation et recommandation à la sélection des clients et KOL en vue d'études et publications (orales, 

posters, articles...)  



 

 

 

- Participation aux évènements professionnels France et international (congrès, séminaires, symposiums, 

workshop....)  

Communication :  

- Création et rédaction des supports de communication, tous médias, internes et externes  

- Elaboration du plan de communication relatif aux études et communications scientifiques/Techniques de 

nos solutions  

- Définition et mise en place de la communication externe  

- Suivi et retombées des actions  

- Veille et contrôle de l'e-reputation de la société  

- Organisation des congrès et événements professionnels en relation avec les équipes Biolog-id parties 

prenantes (commercial, customer care...)  

Indicateurs de performance :  

- Chiffre d'affaires et profitabilité des lignes de business  

- Respect de la roadmap  

- Plan de communication  

- Satisfaction clients  

- Collaboration interne 

 
 

PROFIL DU CANDIDAT  

 

 

- Formation type Bac+5 scientifique et / ou école de commerce, plus spécialisation en marketing  

- Expérience professionnelle marketing de 10 ans+ dans le secteur de la Santé et DM  

- Expérience des marchés internationaux ou expérience professionnelle avérée dans un secteur de vente 

associant équipement informatique/ consommables  

- Bilingue anglais (Toeic >900)  

- Maitrise des outils informatiques  

- Veille concurrentielle  

- Management d'équipes direct et transverse  

- Excellente communication écrite et orale 

 

CONDITIONS & AVANTAGES  

 

 

Statut cadre au forfait jours,  

Localisation du poste : Bernay - 27000  

Géolocalisation : Non  

Zone de déplacement : Internationale  

Possibilité de télétravail sous conditions 

Tickets restaurant, mutuelle, prévoyance, épargne retraite. 

 



 

 

 

CONTACT 

 

 

Le poste vous intéresse ! Adressez votre CV et lettre de motivation à : 

michele.baron@biolog-id.com 

pascaline.lecallonnec@biolog-id.com   
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