Responsable Marketing & Communication

A propos de Fluigent
Le monde connait des changements fondamentaux dans les domaines de la pharmacologie,
la recherche biologique, le diagnostic médical, et la cosmétique.
Ces marchés vont connaitre une demande de plus en plus forte pour des produits et services
de haute précision.
La microfluidique est une technologie clé de miniaturisation et d'automatisation, pour le
développement de ces marchés.
Fluigent est spécialisée dans ces deux domaines avec des instruments et software de haute
précision.
Fluigent, PME innovante et leader mondial dans l'instrumentation microfluidique, développe
et commercialise des solutions haut de gamme pour la mise en mouvement des fluides.
Grâce à ses brevets et technologies uniques, et par le dynamisme et l'expertise de son
équipe, Fluigent a plus de 4000 équipements utilisés dans plus de 40 pays, dans les
meilleurs laboratoires de recherche académiques et industriels. La société est certifiée ISO9001 depuis 2010, elle possède 2 filiales en Allemagne et aux Etats-Unis et connait une très
forte croissance.

Poste et missions
Le poste est rattaché au Président du Directoire.
Les missions sont les suivantes:
1. Définir et mettre en place le plan stratégique pour le marketing








Proposer et organiser les conférences, les événements clients, les workshops, les
webinars, etc.
Développer les supports Marketing (flyers, catalogues, data sheets, white papers,
etc.)
Piloter et développer la génération de leads : SEO, SEA, SMO, site web,
marketing digital, remarketing
Proposer de nouveaux leviers d'acquisition
Améliorer le site web, son contenu, le trafic, et le taux de conversion
Gérer les campagnes d'acquisition
Proposer et suivre les Key Performance Indicators

2. Gérer le budget Marketing
 Proposer, suivre et adapter le budget global
3. Gérer les différents prestataires, agences
Profil recherché
Vous avez un diplôme Bac +5 d’une grande école de commerce ou un Master en marketing
et 3 ans d'expérience minimum dans une fonction équivalente.
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Vous avez une forte motivation à travailler au sein d’une PME dynamique et en très forte
croissance.
Contrat
Statut : CDI
Rémunération : selon profil
Date de début : Dès que possible
Lieu : France (Villejuif puis Kremlin Bicêtre courant Q1 2018)
Contact : Veuillez adresser vos CV et lettre de motivation à jobs@fluigent.com, objet : Poste
Marketing
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