
Product Marketing Manager

L’EQUIPE ?

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

TON JOB ?

Le Product Marketing Manager intervient en transverse autour sur ces trois sujets clés : Vision de 
marché, positionnement, messaging des produits. Il travaille donc au quotidien avec les équipes 
Produit, Sales, Marketing et Communication et le comité de direction pour appuyer la mise en place 
d’une stratégie produit via des analyses de marché. 

TES MISSIONS ?
• Construire une connaissance des tendances marché et besoins clients : analyses concurrentielles, 

marché, persona buyers. 

• Assurer la cohérence de la stratégie éditoriale

• Participer à la définition de plans d'action Marketing

• Apport d’expertise Produit à la création de contenus marketing et communication (blog, articles, 
livres blancs, campagnes, prises de parole, …)

• Assurer la cohérence du messaging produit

• Assurer (avec les PM) un impact maximal des sorties Produit et fonctionnalités

• Readiness : maximiser l’efficacité des Sales et des équipes Service client et la valorisation du produit 
dans les process de vente et après-vente : Pitch, outils d’aide à la vente, formation des 
commerciaux…

• Assurer la cohérence business : plan d’actions commerciales, ciblage, stratégie d’acquisition…

• Définir pricing/SKUing pour maximiser le revenu et le développement de Mailinblack

PROFIL ET COMPÉTENCES ATTENDUES ?
2 à 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. Une formation de niveau Grande École ou Master 
est un atout.

Hard skills :

• Savoir gérer un projet : deadlines, étapes, livrables, … 

• Comprendre et articuler les principes marketing produit/SaaS

• Comprendre les leviers business 

Soft skills :

• Être passionné par le produit : curiosité, innovation, dynamisme et implication

• Se comporter en problem solver : Leadership, prise de décisions, empathie et optimisme

• Aimer travailler en équipe : Autonomie, responsabilité, capacité à s’approprier un objectif

• Excellentes capacités de communications orales et écrites en Anglais et Français


