
Lead Product Marketing Manager 
Mailinblack recherche son/sa futur(e)

L’équipe ?

Au sein de Mailinblack, l’équipe Produit traite 3 sujets clés : 

 La conception des produits : par les PM et UX/UI, en lien avec Développeurs, Data et IA

 Le positionnement des produits : par la CPO et la PMM, en lien avec Sales, Marketing et Communication

 L’image et le pitch des produits : par la PMM, en lien avec les Communication, Sales et Service Client 


 


Les objectifs de l’équipe en 2022 se concentrent sur : 

 L’amélioration continue du produit historique Protect, qui protège plus de 14.000 clients B2B 

 La croissance du second produit Cyber Coach, lancé depuis plus d’un an et qui compte déjà 600 clients

 Le lancement d’un troisième produit complémentaire sur le sujet de la formation cyber 


 


La stratégie Mailinblack est basée sur une diversification Produit. Notre stratégie produit, elle, est fortement 

orientée sur l'innovation via la conception en interne de nouveaux produits, des partenariats avec des 

entreprises tierces ou des intégrations technologiques.  



L’équipe produit est sous la responsabilité de la CPO et est composée par différents pôles : 

 Le pôle Product Management, organisé par produits avec 4 Product managers

 Le pôle Design, avec une Lead Product Designer et 2 UX/UI 

 Le pôle Product Marketing, au sein duquel le lead PMM sera manager de la PMM en poste 

Le/la Lead PMM travaille au quotidien avec les équipes Produit, Sales, Marketing et Communication et le comité 

de direction pour appuyer la mise en place d’une stratégie de marketing produit via des analyses de marché. 

C’est un poste clé, à l’interface entre la partie technique et la partie business de l’entreprise, ce qui requiert à la 

fois un fort sens collaboratif pour l’écoute et un leadership décisif pour fédérer.  



Tes missions s’articuleront autour des quatre sujets suivants :  



Construire une connaissance fine de l’écosystème à travers des analyses : 

 De marché : taux de croissance, taux de saturation et de pénétration, tendances

 De la concurrence : veille, positionnement, radar, messaging, pricing

 Des besoins clients : persona buyers, budget, comportements, attentes, contraintes 

 De nos bases clients actuels : secteurs d’activités, segment, partenaires indirects 



Concevoir et décliner la stratégie Go-To-Market des produits : 

 Construire le plan Marketing Produit : par produits, secteurs et segments, déterminer des objectifs ambitieux 

et réalistes, permettant de faire rayonner les produits 

 Définir et faire évoluer le pricing et SKUing pour maximiser le revenu et le développement de Mailinblack et 

affiner le positionnement des offres sur leurs marchés

 Construire les pitchs Produits et la proposition de valeur : messaging, storytelling adapté aux audiences et 

besoins 

 Identifier les leviers Go-To-Market et concevoir les contenus nécessaires : outils d’aide à la vente, site web, 

produit, … 

 Aligner la stratégie GTM avec le plan d’action Marketing de génération de leads, le plan d’action sales et les 

leviers de communication 



Assurer la cohérence de la stratégie éditoriale et du messaging produit 

 Garant de la conception et de la mise à jour du Marketing Produit sur les différents leviers, notamment le site 

internet

 Garant de la conception des messages pour la création des outils d’aide à la vente : supports, brochures, 

salons, … 

 Apport d’expertise Produit à la création de contenus marketing, communication et clients : blog, articles, livres 

blancs, campagnes, prises de parole, webinars, …

 Garant de la readiness interne : formation des équipes de vente pour assurer une excellente connaissance 

des produits 



Manager le pôle Product Marketing :

 Piloter et coordonner le pôle Product Marketing : coordination, priorisation et suivi des missions du pôle, 

reporting aux équipes concernées et à la CPO

 Planification, gestion et anticipation de la charge et des actions à mener en lien avec les différentes parties 

prenantes (PM, services Marketing, Communication, Sales, …) 

 Accompagnement de la montée en compétence de la PMM en place  

Soft skills : 

 Être passionné par le produit et la tech : curiosité, innovation et dynamisme 

 Se comporter en problem solver : empathie et optimisme

 Être leader et moteur sur son périmètre : leadership, prise de décisions, et implication

 Capacité à fédérer une équipe : autonomie, responsabilité, s’approprier un objectif

 Excellentes capacités de communication orales et écrites en anglais et français 



Hard skills : 

 Savoir définir une stratégie Go-To-Market et la décliner en plan d’action

 Comprendre et articuler les principes marketing appliqués au produit 

 Comprendre les leviers business et enjeux sales 

 Connaissance du monde de la cybersécurité, des problématiques d’une DSI 

 Compréhension de l’environnement produit et des spécificités SAAS 

Profil et compétences attendues ?
Minimum 5 ans d’expérience sur des rôles similaires dans des équipes produit, marketing, sales et/ou stratégie, 
dans un contexte de développement logiciel SaaS, B2B ou B2C. Formation de niveau Grande École ou Master. 

Rémunération selon profil
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Les + chez Mailinblack :
 Des bureaux sympas en plein centre de Marseille, au soleil et à deux pas du 

Vieux Port et des Calanque
 Une culture d’entreprise flexible : télétravail, autonomie et responsabilit
 Une bonne mutuelle (Malakoff), une épargne salariale, une participation aux 

transports en commun (50%
 Un plan de développement de compétences (quelques exemples : Cercle des 

Hackeuses, programmes Leads et Managers, formations à la demande en IA, 
Cloud, sécurité, etc.

 Et aussi : des chèques vacances, des paniers de fruits dans la cuisine, des 
repas d’équipes, des journées massage sur site et des événements canons !

R E J O I N S  N O T R E  É Q U I P E  !

Impatient d'intégrer une équipe soudée et une entreprise en pleine évolution ?

Q u i  s o m m e s - n o u s  ?
Notre entreprise ?


Basée à Marseille, Mailinblack est une société française en pleine 

expansion. Nous développons et distribuons des solutions SaaS de 

cybersécurité pour les professionnels depuis 20 ans. Mailinblack est 

une entreprise où il fait bon de travailler : nous sommes labellisés 

Great Place to Work® !

Notre mission ?


Assurer une sécurité maximale des échanges par email et offrir 

sérénité et productivité à tous nos clients.

Notre état d’esprit ? 


Entraide, dépassement de soi et bonne humeur ! Des collaborateurs 

ultra motivés qui relèvent ensemble des challenges et participent 

activement aux orientations stratégiques de la société.


