
Fiche de poste : Chef de Produit Marketing 
  

 
 
Intitulé du poste :  Chef de Produit Marketing 

Rattachement hiérarchique : Digital & Marketing Manager 

Localisation :     Genève ou Paris 

 
 
 
Mission : 
 
Le poste est rattaché au Digital & Marketing Manager de STOR-H Technologies SA. 
 
Le chef de produit Marketing est en charge de l’évolution de l’offre de STOR-H et de la mise en place 
des éléments de relation client, depuis la conception jusqu'à la commercialisation. Il évalue les 
besoins du marché, les exprime auprès des équipes de développement, participe à la définition de 
la RoadMap, définit les offres, accompagne ses produits et services auprès des forces commerciales 
et pilote le cycle de vie. 
 
Le Chef de Produit Marketing agit comme un véritable chef d’orchestre de son offre et participe 
pleinement au développement du chiffre d’affaire de l’entreprise. 
 
La mission consiste à structurer et accompagner le développement d’une nouvelle offre de 
consommation de l’énergie à l’international auprès de clients, B2B, B2G (B to Government) et B2C. 
 
Ce poste est exercé à plein temps et est basé à Genève ou Paris 
 
 
 
 



 
 
Principales responsabilités : 

Compréhension du marché 

Véritable expert de son marché, le Chef de Produit Marketing doit : 

• Analyse et veille du marché pour détecter les opportunités, les tendances et les attentes et 
positionner nos solutions par rapport à la concurrence 

• Réaliser des études de marché locales en vue du déploiement de la solution à 
l’international 

• Anticiper les contraintes et/ou nouvelles évolutions réglementaires 

 

Stratégie produits et offres 

Le Chef de Produit Marketing oriente la stratégie produit :   

• Définir la stratégie des offres en collaboration avec l’équipe technique et en cohérence 
avec la stratégie d’entreprise et les attentes du marché 

• Participer à la conception et au déploiement de la Roadmap, feuille de route stratégique 
• Identifier de nouvelles perspectives, de nouveaux segments de marché et mesurer leur 

valeur business 
• Élaborer le mix marketing, jusqu’à la commercialisation 

 

Conception des produits et services 

Le Chef de Produit Marketing participe à la définition et à l’amélioration continue de ses produits et 
de ses offres :  

• Recueillir les besoins client et les remontées terrain dans une démarche de co-construction 
des offres et des parcours clients et prospects 

• Définir l’expérience client cible en cohérence avec les usages, les attentes clients et les 
standards du marché 

• Définir un cahier des charges marketing et accompagner le développement des projets 
jusqu’aux tests 

• Représenter les clients auprès des équipes de développement technique  

 

Coordination du lancement & accompagnement commercial  

En chef de projet, le Chef de Produit Marketing pilote le lancement et s’assure du succès de ses 
offres : 

• Concevoir et/ou valider l'ensemble des outils d’aide à la vente, valorisant ses produits et 
services sur le marché  

• Assurer une communication auprès de toutes les équipes internes et organiser la 
communication externe avec les équipes marketing  



• Établir une collaboration étroite avec les équipes commerciales et opérationnelles pour 
assurer l’atteinte des objectifs de ses produits 

• Lancer les nouveaux produits et services auprès de toute l’entreprise et former les équipes 
commerciales  

 
 
 
Exigences requises pour le poste : 
 
Force de proposition, vous êtes capable de gérer plusieurs projets de front, vous aimez travailler en 
équipe et faites preuve de réactivité et d'autonomie. 
 
Rigoureux et organisé, votre esprit d'analyse et créatif feront la différence pour faire émerger des 
recommandations. 
 

• Expérience confirmée en tant que chef de produit Marketing (min 3 ans) 
• Fortes capacités d’analyse et de gestion de projet 
• Capacité à développer des idées créatives et à les déployer en délivrables concrets 
• Bon relationnel sachant s’adapter à différents publics 
• Autonomie et esprit d’initiative  
• Capacité à s’adapter à un environnement en pleine mutation  
• Parfaite communication écrite et orale  
• Anglais courant  

 

Candidature : envoyer CV + Lettre de motivation à cmaaqius@gmail.com 

 

mailto:cmaaqius@gmail.com

