H/F <RESPONSABLE MARKETING &
COMMUNICATION>
Synthelis est une société spécialisée dans la production de protéines et leur
caractérisation fonctionnelle et structurale à partir d’une technologie d’expression
acellulaire. La société développe également des approches innovantes à partir de
sa technologie afin de répondre aux besoins de ses clients et partenaires.
Dans le cadre du développement de notre activité et au service de l’accompagnement de nos clients,
Synthelis recherche un(e) :

H/F <Responsable MARKETING & COMMUNICATION>
VOS MISSIONS
Sous la responsabilité directe du Directeur Général et en étroite collaboration avec la Directrice Scientifique et le
Président :
Vous mettez en place la stratégie et les outils de marketing et communication pour soutenir les ventes
et assurer le développement de nouveaux services ou produits
Vous générez des leads qualifiés pour le responsable du business development
Vous développez et animez le réseau de distributeurs internationaux

VOS ACTIVITES PRINCIPALES
Vous aurez la charge de :
Identifier les besoins du marché, segmenter le marché et valider des offres
Identifier les cibles clients et gérer les campagnes de prospection (dont gestion du CRM)
Mettre en place et suivre les supports de prospection de vente
Créer des supports de communication et définir la stratégie de webmarketing
Organiser et animer des actions évènementielles (congrès internationaux)
Réaliser une veille concurrentielle et technologique

VOTRE PROFIL
Profil technique






PhD en biochimie des protéines ou apparenté
Formation et expérience en marketing
opérationnel (2 à 3 ans min. en entreprise)
Aisance rédactionnelle (français et anglais)
Anglais courant

Profil relationnel





Aptitudes à interagir avec des scientifiques
Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse
Rigueur et organisation
Aptitudes à travailler en équipe

CONDITIONS D’ENGAGEMENT
Type de contrat : CDI
Date de début : Dès que possible
Rémunération : 35 - 40K€ (Fixe + Variable)
Localisation : Grenoble (+ Déplacements internationaux)

Vous rejoignez une
entreprise avec :
Une dynamique de
croissance
Le goût du challenge

La culture de: l’innovation
Envoyez votre CV et lettre de motivation à job@synthelis.fr Référence
MK PM -01

