Solutions OEM-ODM mécatroniques innovantes
pour le confort thermique dans l'habitat

OFFRE D’EMPLOI
Chef produit régulation et objets connectés (H/F)
L’entreprise
AXENCO est un groupe entrepreneurial français constitué de PME industrielles et commerciales :
IMHOTEP création : B to B, spécialiste en mécatronique innovante, objets connectés, cloud, App,
régulation, programmation, gestion d’énergie: www.imhotepcreation.com
CO-INTECH (Marque NEOMITIS): B to B, Concepteur et fabricant français, d’émetteurs de chaleur
hydroélectriques innovants pour le confort thermique: www.neomitis.com
NEOMITIS ltd : filiale du groupe à Londres: www.neomitis.com

Description du poste
Au sein d’une équipe marketing dynamique et impliquée, vos missions principales seront les
suivantes :
•
Analyse marchés et concurrence, suivi des informations sectorielles, réglementaires, techniques
et technologiques, analyse des ventes et remontées terrain
•
Définition, conception et pilotage du plan marketing des nouveaux produits et de l’adaptation
des produits existants
•
Conception des cahiers des charges produits, définition des caractéristiques fonctionnelles de
développement
•
Pilotage et suivi des projets de développement en interface avec les différents services internes
et prestataires externes, dans le respect des spécifications et fonctionnalités convenues, des
délais, contraintes financières et économiques.
•
Pilotage des essais terrains
•
Participation à l’élaboration des supports techniques et commerciaux des produits
•
Apporter un appui technique au réseau commercial sur les produits
•
Gestion du cycle de vie produit, de l’idée marketing (innovation) jusqu’à l’après-vente

Description du profil
De niveau Bac + 5, vous êtes de formation marketing, commerciale ou technique, vous avez un gout
prononcé pour la régulation, les objets connectés, l’efficience énergétique, l’innovation reliés au
secteur de l’habitat.
Vous avez une première expérience de minimum 5 ans dans un poste similaire, idéalement autour du
chauffage et de la régulation, ou encore de la domotique (B to B mais également sensibilisé au B to
C, une expérience produits grands publics est également pertinente si associé aux secteurs cibles).
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•
•
•

Vous maîtrisez parfaitement le pack Office : Word, Excel, Outlook, PowerPoint, la
connaissance des logiciels, In design, 3D comme solidworks est un plus.
Excellente maîtrise du français écrit (capacités rédactionnelles, orthographe et grammaire)
Anglais courant et technique impératif, une seconde langue serait un plus.

Vos qualités premières : le goût pour le travail en équipe, le bon sens, la capacité d’écoute, la
rigueur, l’autonomie, la réactivité, l’organisation, l’esprit d’initiative.
Rattachement hiérarchique : Responsable marketing groupe
Statut : cadre
Type de contrat : CDI, forfaitisé 214 jours
Date : poste à pourvoir immédiatement
Rémunération : selon expériences et compétences
Lieu : Pont Evêque dépt. 38, 30 minutes sud de Lyon, accès par bus possible depuis la gare de Vienne
(38)
Déplacements : fréquents
Important : Envoyer CV complet + lettre de motivation à: rhmkt@imhotepcreation.com
Toute candidature incomplète ne sera pas retenue
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