
 

 

 
 

 
 

 
 

ENTREPRISE 

TECHNIDATA est un éditeur de logiciel français, leader dans les solutions informatiques pour le diagnostic in vitro et certifié 

ISO 9001 et 13485. 

Forts de 40 ans d’expérience et de savoir-faire dans les domaines de l’organisation et de la gestion des laboratoires, nous 

assurons la conception, l’installation et la maintenance de nos solutions. 

Avec plus de 700 clients dans le monde dont 250 en France, nous employons 200 collaborateurs répartis sur nos 6 filiales en 

Europe, Amérique et Asie. 

 

Pour accompagner notre développement en France et à l’international, nous recrutons un(e) MARKETING MANAGER. 

 

POSTE 

 Rapportant au responsable du service Marketing – Business Développement, au sein d’une équipe de 10 
personnes, vous êtes en charge des missions suivantes : 

 
- Identifier les priorités, les besoins et les évolutions du marché et de nos clients concernant : Lab Automation, Business 

Intelligence, Big Data, Interopérabilité, Nouvelles Technologies,…  

- Développer notre présence et notre offre de produits et services ; 

- Participer à la stratégie de définition de notre ligne de produits ; 

- Assister les filiales et nos partenaires à répondre aux appels d’offres de nos clients ; 

- Définir les besoins d’évolution des produits et services à travers des business plans : Définition des objectifs 
et des besoins fonctionnels, évaluation des coûts/risques, projection des ventes, calcul du chiffre d'affaires 
et de la rentabilité envisagés. 

- Réaliser des études de marchés comparatives (logiciels, concurrence, fonctionnelles). 

- Préparer la définition et le lancement des nouveaux produits ; 

- Assurer un rôle de conseil et de promotion des nouveaux produits auprès des distributeurs et des clients ; 

- Assurer des démonstrations et des présentations auprès de nos clients ; 

- Assurer et exploiter une veille réglementaire dans les domaines relatifs au produit en coordination avec les filiales, 
les distributeurs et les organismes internationaux. 

 Vous bénéficiez, à votre arrivée, d’un parcours d’intégration dont une formation à nos produits et au Système de Gestion 
des laboratoires. 

 CDI à temps plein 

 Lieu de travail : Montbonnot (Proche Grenoble) avec des déplacements occasionnels en France et à l’étranger. 

 

CANDIDAT 

 Expérience internationale requise sur les Systèmes de Gestion des laboratoires, Lab Automation, Lab Workflow 
ou e-santé.  

 De formation Bac +5 scientifique et marketing, vous possédez au minimum 5 ans d’expérience sur un poste 
similaire dans l’édition de logiciel de santé. 

 Force de proposition, dynamique, rigoureux et organisé, votre ouverture d’esprit et votre créativité vous rendent 
aptes à répondre aux besoins des clients.  

 Des capacités rédactionnelles et relationnelles sont indispensables pour la réussite de vos missions. 

 Afin d’assurer des échanges réguliers avec nos filiales et nos distributeurs, un niveau d’anglais bilingue est 
requis. 

  
Merci d’envoyer votre candidature à recrutement@technidata-web.com 
Pour plus d’informations concernant notre entreprise, visitez notre site www.technidata-web.com 

 

TECHNIDATA RECRUTE 
UN/E MARKETING MANAGER (H/F) 

 

http://www.technidata-web.com/

