Chef de produit Internet / Internet product manager (H/F)
CDI chez NETIM, Lille (59)
Ambition, exigence et créativité sont des mots qui vous appellent ? Vous maîtrisez l'anglais et vous aimez
relever les défis ? Vous êtes la personne qu'il nous faut !
La société
NETIM est une société ayant plus de 12 ans d'expérience en tant que fournisseur de services Internet, dont
les bureaux sont installés à Lille sur le site d'Euratechnologies, pôle d'excellence des NTIC de la métropole
lilloise.
Les domaines techniques dans lesquels NETIM déploie son savoir faire sont l'enregistrement de noms de
domaine dans le monde, les services liés aux noms de domaine (Service DNS, etc) et les services Internet tels
que l'hébergement de sites, messagerie, certificats SSL.

Dans un contexte international (80% du CA), nous recherchons un(e) Chef de produit Internet
La mission
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous prendrez en charge nos offres de produits et services,
notamment :
–
vous deviendrez un guru des noms de domaine en gérant notre offre de plus de 800 extensions
(évolution des règles, nouvelles extensions, actualités, etc)
–
vous gérerez nos offres de services connexes tels que l'hébergement, les certificats SSL, ...
–
vous proposerez des recommandations pour maximiser les marges suivant les fournisseurs, les
volumes et les prix de vente / achat.
–
vous participerez et mettrez en œuvre le lancement de nouveaux produits et services
–
vous assurerez régulièrement une veille concurrentielle et technologique du secteur
–
vous produirez des reportings de performance, analyserez la rentabilité de votre action et mesurerez
la satisfaction client, la réaction et la fidélité des clients.
Le profil
Vous êtes avant tout passionné du domaine Internet et des nouvelles technologies.
Diplômé en commerce / marketing avec ou sans expérience, vous êtes organisé, impliqué et rigoureux. Doté
d'une aptitude au travail d'équipe et d'un excellent relationnel, vous faîtes preuve de bonnes capacités
d'analyse et d'apprentissage.
Véritable référent fonctionnel sur nos produits pour nos équipes et nos clients, vous serez force de
proposition pour améliorer sans cesse nos offres.
Vous justifiez d'un niveau opérationnel en anglais (niveau B2/C1 ), de solides bases en marketing / web
marketing. Un background technique serait un plus.
Au sein d'une petite structure, votre personnalité, votre sens du service et votre culture d'internet seront un
élément majeur dans l'obtention de ce poste
Lieu
Lille – Euratechnologies (15 minute de la gare Lille Flandre)
Type de contrat et salaire
Salaire selon profil et expérience
CDI à pourvoir de suite
Avantages: Tickets restaurants, mutuelle, Tickets CESU
Contact
Envoyer CV + lettre de motivation à Bruno Vincent : bruno.vincent@netim.com

