Nordic Pharma

Recrutement

DESCRIPTION DE POSTE
A propos de Nordic Pharma
Nordic Pharma est un laboratoire pharmaceutique international privé de taille moyenne qui se
concentre sur le développement et la commercialisation de produits de spécialité, incluant des
produits hospitaliers de niche et des produits orphelins, pour répondre aux besoins médicaux
non satisfaits. Nordic Pharma a établi une forte présence européenne et, plus récemment, a
étendu ses activités en dehors de l’Europe par un accroissement des partenariats dans le
monde entier.
L’expertise de Nordic Pharma repose sur le développement et la vente de ses propres produits,
mais aussi sur des produits partenaires acquis à différents stades de développement.
Aujourd’hui, Nordic Pharma dispose d’une gamme de produits hautement spécialisés exclusifs
et sous licence dans les domaines thérapeutiques suivants : Rhumatologie, Santé de la femme
et Critical Care (Anesthésie, Hématologie, Oncologie).
Les valeurs d’engagement, d’ambition, de respect, de fiabilité, d’intégrité et d’agilité décrivent
la culture de Nordic Pharma et nous guident dans notre façon de travailler.
Rejoindre nos équipes, c’est vous permettre de vous épanouir dans une entreprise à taille
humaine tout en participant au développement de nos gammes de produits et à l’essor du
groupe.
Intitulé du poste :
Département :
Reporte directement au :
Lieu de travail :

Chef de produit international H/F – Santé de la Femme
Marketing Global
Chef de Produit International
Paris (France) ou Amsterdam (Pays-Bas)

Description générale de la fonction
En tant que Chef de produit international vous aurez pour mission de gérer non pas un simple
médicament, mais une avancée médicale majeure dans l’histoire de la santé et des droits
des femmes, que Nordic Pharma s’efforce de mettre à la disposition d’un plus grand nombre
de femmes à travers le monde. Le poste offre également la possibilité de gérer un dispositif
médical en totale autonomie.
Vos missions impliquent une étroite collaboration avec le Chef de produit International et le
Directeur Marketing International dans la définition et la mise en œuvre du plan d’action
marketing en ligne avec les objectifs de l’entreprise et les besoins des Filiales / Distributeurs,
afin de développer les ventes et la rentabilité des produits dans le monde entier.
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Activités et responsabilités principales
 Développer le plan marketing Global et les supports promotionnels destinés aux
Filiales / Distributeurs et garantir leur approbation interne
 Renforcer les projets digitaux et la communication multicanale
 Soutenir les activités marketing et commerciales locales dans l’implémentation de la
stratégie globale
 Organiser et conduire des réunions internationales
 Collaborer avec des agences externes pour faire avancer les projets
 Coordonner l’organisation de congrès/webinaires internationaux et la participation à
ces événements
 Gérer les Leaders d’opinion internationaux et les impliquer dans les projets de
l’entreprise
 Assurer la coordination médicale-réglementaire-logistique-marketing autour des
produits
 Gérer le cycle de vie des produits
 Gérer votre budget marketing
 Gérer les relations avec notre partenaire fabricant de dispositifs médicaux

Qualifications, expérience et compétences requises
Master ou équivalent en Marketing et/ou en Sciences Biomédicales
1 an d’expérience antérieure à minima dans un poste similaire
Marketing digital et opérationnel
Bonne connaissance de l’environnement pharmaceutique
Excellente communication écrite et orale
Maîtrise de l’anglais (niveau minimum C1)
Organisation, capacité à gérer plusieurs projets en même temps, esprit de synthèse
et rigueur
 Forte motivation avec un bon esprit d’équipe









Ce que vous obtiendrez
 Faire partie d’une équipe dynamique, collaborative et solidaire
 Un environnement de travail international et challengeant
 Un environnement à taille humaine dans lequel vos actions comptent et où vous
pouvez évoluer et vous épanouir
Si vous êtes intéressé(e) par ce défi passionnant, veuillez envoyer votre CV et votre lettre de
motivation à :
cpgyn@nordicpharma.com
Nous étudierons votre candidature avec le plus grand intérêt.
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