
Chef de Produit Marketing H/F 
 

Contrat : CDI | Début : ASAP | Lieu : Ouest Lyonnais (Limonest)  

Formation : Bac +5 | Salaire : selon profil, fixe + variable | Expérience : 4 ans minimum 

         À propos d’Artéva et ses solutions B2B 
Créée en 2006, Artéva se positionne comme partenaire de la transformation digitale pour 
ses clients grands comptes C-Discount, Casino, Feu Vert, Intersnack, Dimotrans etc.  
 
Nous proposons à nos clients des plateformes numériques B2B collaboratives pour 
communiquer avec l’ensemble de leur écosystème sans barrière technologique. Nos solutions 
IT innovantes nous démarquent de la concurrence et constituent un élément clé de notre 
positionnement sur le marché des éditeurs de logiciels et du traitement des données. 

Descriptif du poste 
 
Nous recherchons un Chef de Produit Marketing ayant une expérience de 4 ans minimum 
dans le secteur de l’édition de logiciels et qui aura pour objectif d’améliorer la visibilité de 
nos offres de portails collaboratifs B2B sur le marché.  
 
En collaboration étroite avec la Direction Produit et avec le Marketing Digital, vous travaillerez 
sur les missions suivantes : 
 
1 – Stratégie marketing produit 

o Réaliser des études marché (analyse des besoins des consommateurs cibles, 
positionnement de l’offre Artéva…) 

o Etudier la concurrence (benchmark) et assurer la veille technologique 
o Mener des enquêtes qualitatives et/ou quantitatives sur les bases de contact à 

disposition 
 

2 – Mise en œuvre des missions marketing produit 

o Concevoir les fiches-produits  
o Produire ou retravailler les supports & contenus dédiés aux produits 
o Mener les actions de communication liées à la promotion des produits Artéva  
o Être le support produit de l'équipe commerciale  
o Participer à l’évolution graphique des produits Artéva (design, expérience 

utilisateur…) 
o Mettre en place les newsletters et les actions emailing avec le Marketing Digital et le 

Service Relation Client 
o Accompagner le Marketing Digital dans l’organisation des événements internes & 

externes 



 

3 - Reporting 

o Gérer le budget marketing dédié à la commercialisation produit 
o Réaliser un planning et reporting de vos actions 

Les gros + 
o Vous intégrez une équipe soudée et dynamique 
o Vous travaillez en étroite collaboration avec toutes les équipes Artéva (Direction, 

Commerce, Technique) 
o Vous êtes force de proposition et acteur de notre stratégie commerciale produit 
o Vous êtes autonome et vous développerez votre propre département : le Marketing 

Produit 

 
Qu’est-ce que vous attendez pour postuler ? 

Envoyez-nous vos CV et lettres de motivation à recrutement@arteva.fr ! 

 

mailto:recrutement@arteva.fr

