Responsable Marketing
Salles propres - H/F
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Réf: RMCCI-01/FA

À propos de nous
Qui sommes-nous ?
Le groupe AIRVANCE, présent depuis 60 ans, conçoit et distribue des solutions de traitement
d’air pour l'industrie, les bâtiments tertiaires, les établissements de santé, etc.
Dans le cadre de notre développement nous recherchons un(e) Responsable Marketing
Clean Concept & Industrie pour la société France Air France, filiale du groupe Airvance,
pour participer à notre belle aventure humaine.
Description du poste

QUELLES SERONT VOS PRINCIPALES ACTIVITÉS ?
Rattaché à la direction marketing, vous serez un véritable pilier dans l'élaboration et la mise
en œuvre de la stratégie marketing sur les marchés du traitement de l'air en salles propres
et leurs déclinaisons en termes d'actions. Vos principales missions seront :
•
•
•
•
•
•

Elaborer un plan marketing sur ces marchés
Identifier, spécifier, faire développer et coordonner le lancement des nouveaux
produits et services.
Détecter les opportunités d'innovation, ou de nouveaux business
Coordonner les actions de prescriptions en lien étroit avec les équipes commerciales,
en apportant un soutien terrain de proximité
Définir et déployer la stratégie de communication (Planning éditorial, Participation
aux salons, animation de conférence)
Représenter France AIR dans des actions syndicales.

LOCALISATION :
Rhône Alpes (Beynost) a 15 min de Lyon accessible en transport en commun et en train

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS :
Un parcours d'intégration et de formation au poste
Un cadre de travail agréable (conciergerie, CE Dynamique...)
Des possibilités d'évolutions professionnelles au sein du Groupe

Profil recherché
VOTRE PROFIL :
Issue d'une formation supérieure en Marketing et/ou Ingénieur, vous justifiez d'une
expérience réussie de 5 à 10 ans dans un poste similaire.
Une connaissance du marché de l'HVAC, idéalement dans les domaines de l'hygiène
hospitalières, de la salle propre ou de l'industrie serait un plus.
Une expérience réussie dans le management d'équipes ou le management transversal est un
plus.

VOTRE PERSONNALITE :
Bon esprit de synthèse et d'analyse, vous avez à cœur d'accompagner notre entreprise dans
le développement de son Business et de ses résultats en France et à l'international.
Vous alliez curiosité, réactivité, autonomie et ouverture d'esprit.
La maîtrise de l'anglais oral et écrit, est indispensable

•

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Alors saisissez l’opportunité de rejoindre une équipe
dynamique en transmettant votre candidature (Cv + lettre de motivation), Réf: RMCCI01/FA à alexandra.berjoan@airvancegroup.com

