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❶ NOTRE MISSION 
Nous imaginons un avenir qui fusionne nature et technologie pour répondre aux enjeux climatiques de notre temps.  
Woodoo est l’inventeur de biomatériaux révolutionnaires basés sur la transformation structurelle du bois au niveau 
moléculaire. Nos matériaux en bois sont translucides et tactiles, ou bien 4 x plus robustes et résistants aux intempéries, et 
ils ont des applications dans l'automobile, l'aéronautique, le luxe ou l'électronique grand public. Nous contribuons à aider 
l'industrie à réduire son empreinte carbone en proposant des alternatives aux matériaux émissifs. Notre ambition est de 
produire des matériaux renouvelables issus de la sylviculture régénérative. Woodoo a remporté plus de 40 prix 
d’innovation internationaux et nationaux (issus du MIT, du Forum Économique Mondial, de Horizon H2020 ou de la 
Fondation Solar Impulse).   

 

❷ VOS MISSIONS 
Votre objectif est d'aider Woodoo à atteindre ses objectifs commerciaux en créant une demande pour ses gammes de 
produits grâce à un positionnement, un message et des plans marketing efficaces. Parmi vos OKRs, vous devrez 
optimiser la durée des cycles de vente des produits ainsi que les revenus générés. 
 

Vous rapporterez au Directeur marketing & Communication et serez responsable de : 
à La Stratégie Marchés : Planification et recherche (études, benchmarks...) pour acquérir une connaissance approfondie 

de la concurrence, des marchés cibles et de la meilleure façon d'introduire les produits sur chaque marché, 
à L’Expertise Marketing : En liaison avec la Communication, votre objectif sera d’augmenter la demande clients, de 

favoriser la conversion en ventes, et de créer les séquences marketing qui optimisent la transformation commerciale, 
à Le Positionnement Produits : En collaboration avec l'équipe Développement Produits, vous définirez le positionnement 

des produits en articulant les propositions de valeur et les messages reliant chaque caractéristique à un avantage client, 
à Les Supports Commerciaux : Vous créerez des outils de vente performants (catalogue produits détaillé, présentations 

produits convaincantes, kits de démonstration, kits d'échantillons...) pour soutenir l'argumentaire commercial. 
 

❸ VOTRE PROFIL 
Vous avez 2 à 4 ans d'expérience, avec des succès avérés dans le positionnement et le lancement de produits industriels qui 
ont atteint voire dépassé leurs objectifs commerciaux. Vous avez la capacité de mobiliser des équipes multi-métiers et de 
travailler en collaboration avec les ventes, le développement produits, la communication, la R&D...  

 
à Excellentes aptitudes en communication écrite et verbale, tant en français qu'en anglais (rédaction en anglais y 

compris), 
à Bonnes connaissances industrielles et techniques sur des produits B2B (dans la construction, la mobilité et/ou le luxe), 
à Connaissance approfondie du process et des canaux de vente dans un ou plusieurs de ces secteurs, 
à Excellentes aptitudes au travail en équipe, et l’envie de rejoindre une start-up dynamique et ambitieuse, 
à Capacité avérée à travailler avec des équipes aux expertises variées, en particulier en collaboration avec les ventes, le 

développement produits et la communication,  
à Vous souhaitez vous impliquer dans l'action contre les dérèglements climatiques. 
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❹ VOTRE EXPERIENCE
Pouvoir démontrer un track record dans les domaines suivants est particulièrement important : 
à Le développement de segmentations de marché en B2B pour différentes offres de produits techniques,
à L’analyse des données de vente et des données terrain pour optimiser les plans de commercialisation des (gammes de)

produits,
à L’élaboration de positionnements produits, de messages et d’argumentaires associés pour générer des supports

marketing B2B convaincants pour les différentes cibles,
à La rédaction de présentations produits adaptées à différents supports et différents publics,
à La création de documents d’information sur des produits B2B et sur les avantages / les bénéfices de ces produits,
à La co-définition de P&L et de business plans produits avec les équipes Ventes et Finance,
à L’obtention d’un MBA ou d’une licence dans le secteur de la construction et/ou du marketing.

❺ ENVIE DE REJOINDRE L’ÉQUIPE ?
Merci d’envoyer votre CV et vos motivations détaillées à olivier@woodoo.com 
Pour postuler directement sur notre site, cliquez ici 
Pour un traitement plus rapide de votre candidature, merci de nommer vos documents Prénom Nom_CV ou CL. 
N’hésitez pas à ajouter tout document pertinent pour valoriser votre profil. Nous ferons tout notre possible pour examiner 
votre demande et vous répondre dans les 48h. 
Woodoo s'engage à construire une équipe diversifiée et un environnement inclusif où tous les profils ont leur place. Nous 
encourageons donc vivement les femmes, les personnes de couleur, de tous âges, les personnes avec un handicap et les 
candidats LGBTQ+ à postuler. 

https://www.woodoo.com/fr/je-veux-vous-rejoindre/?candidature=Responsable+Marketing+Produit&contrat=CDI&service=am9ic0B3b29kb28uY29tLG9saXZpZXJAd29vZG9vLmNvbQ%3D%3D

