Be IP, filiale du Groupe Européen ALSO, grossiste expert en solutions de convergence IP, commercialise les
technologies les plus performantes du marché et des prestations de service de haut niveau pour développer ses
offres d’infrastructures de communications, Solutions pour Datacenter, Applications IP, Solutions de sécurité
globales pour les données, les biens et les personnes.
Ses spécialités : Réseaux et mobilité, sécurité, stockage, cloud et management
Ses partenaires : ARUBA, CAMBIUM NETWORKS, MOBOTIX, HPE, ACRONIS, MOBILE IRON…
Ses clients : Revendeurs, Installateurs et Intégrateurs en France et en Afrique.

Dans le cadre de notre développement et du renforcement de nos offres sécurité, nous recrutons un Chef Produit
Sécurité H/F.
Le domaine de la sécurité (réseau, internet, accès…) est une priorité pour nos entreprises, plus qu’un chef produit,
vous serez l’ambassadeur de vos marques auprès de nos clients.
Vos principales missions :
-

Assurer les relations avec les fournisseurs de la Business Unit Sécurité
Assurer le suivi des ventes (gestion des stocks, rotation…) en coordination avec le service achat,
Assurer la création et le suivi des produits,
Etre le directeur commercial de ses marques,
Mettre en place une stratégie marketing sur ses gammes produits
Elaborer les plans marketing en collaboration avec le service communication,
Analyser l’offre concurrente,
Détecter les clients à fort potentiel et proposer des offres en adéquation avec leurs besoins,
Développer les offres de services associées à vos gammes de produits,

Votre profil :
-

Formation Bac+3 minimum
Une première expérience réussie d’au moins 2 ans dans le secteur du marketing de produits réseaux est un
plus
Connaissances dans le domaine de la sécurité informatique requises
Esprit de synthèse et d’analyse accrue
Sens développé de la négociation commerciale
Anglais exigé

S’agissant d’une création de poste, votre sens du défi, votre autonomie et créativité seront des atouts majeurs !
Le poste est à pourvoir dans le cadre d’un CDI, basé à Paris Nord 2, Roissy Charles de Gaulles.
Votre interlocuteur : Catherine HUYNH
Pour postuler : catherine.huynh@also.com
Passionné par les nouvelles technologies, adressez-nous vite votre candidature !

