Chef produit Marketing Santé, Bien-Etre H/F –
C.D.I. / Talence
Nous sommes Aquitaine Science Transfert, une Société d’Accélération de Transfert de
Technologies (SATT), basée à Talence, Pau et La Rochelle.
Interface entre le monde de la recherche et celui des entreprises, notre métier est de transformer
les inventions scientifiques des chercheurs en innovations, de passer de l’idée au marché : faire
mûrir les technologies en investissant dans des preuves de concept, protéger les inventions et leur
trouver des débouchés. Nous adressons la plupart des secteurs de l’économie : santé, chimie,
énergie, matériaux nouveaux, optique, industrie, services… L’Etat français nous a doté d’une
capacité d’investissement qui nous a permis depuis 2012 d’investir 29 M€ dans plus de 170
projets d’innovations.
Notre équipe d’une cinquantaine de collaborateurs, riche des compétences scientifiques,
marketing, en propriété intellectuelle, juridiques ou encore dans l’accompagnement des startups, est connectée à toute la recherche publique aquitaine et à tous les acteurs du
développement économique régional.
Vous voulez devenir un(e) professionnel(le) de l’innovation, au sein d’une équipe qui a foi dans
sa mission de porter l’innovation sociale et économique issue de la recherche publique ?
Rejoignez-nous !
Nous recrutons au sein de notre Direction Marketing et Communication un Chef produit Marketing
Santé Bien-Etre H/F
Au sein de l’équipe marketing, sous la responsabilité du directeur marketing et communication,
votre mission principale est d’évaluer les projets d’innovations liés au domaine de la santé
(molécules médicamenteuses, dispositifs médicaux, e-santé…), d’en valider la proposition de
valeur et d’en estimer le potentiel économique. Dans ce contexte, vous êtes aussi amené à
contribuer à la recherche de prospects / futurs partenaires industriels de ces projets.
Avec l’équipe projet constituée notamment des Chefs projets, des Business Developers et des
ingénieurs en propriété intellectuelle de votre périmètre, vous apportez vos compétences dans
la définition de la stratégie de valorisation et d’investissement des projets. Votre analyse fine
des marchés potentiels et des enjeux de chaque projet - proposition de valeur des inventions,
analyse qualitative et quantitative, Time to market, barrières à l’entrée, chaînes de valeur, ROI
– contribue à fournir une information opérationnelle et stratégique d’aide à la décision. Vous
suivez également votre portefeuille de projets et participez à leur promotion en lien avec le
service communication.

Idéalement de formation scientifique avec une spécialisation en marketing ou commerce, vous
avez une expérience de 2 ans minimum dans une fonction marketing produit de projet à fort
contenu technologique dans le domaine de la santé. Vous devez prouver une réelle appétence
pour les questions liées à ce secteur et aux enjeux scientifiques qui y sont liées. Organisé(e) et
autonome, vous aimez travailler dans un environnement multi projets. Votre goût pour le travail
en équipe et votre capacité à fédérer des acteurs d’horizons différents, vous aideront dans ce
rôle transversal riche et passionnant.
La maîtrise écrite et orale de l’anglais professionnel est indispensable.
Candidature

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation), en
précisant la référence : CPMSBE/TALENCE/20211122
soit par mail :
soit par courrier :

recrutement@ast-innovations.com
Aquitaine Science Transfert – D.R.H.
Bâtiment A31- 3ème étage
351 Cours de la Libération
33405 TALENCE Cedex

