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RESPONSABLE DEVELOPPEMENT MARKETING (H/F)

Présentation de l’entreprise :
Le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes est l’organisme de recherche et de développement
au service des métiers de la filière fruits et légumes, de la production à la distribution. En collaboration avec les
stations régionales d’expérimentation, le CTIFL développe depuis plus de 50 ans des travaux d’expérimentation
et d’innovation au service de l’ensemble des professionnels de la filière fruits et légumes.
Description du poste :
Rattaché (e) à la Direction Valorisation-Transfert, vous élaborez et mettez en œuvre une stratégie de
développement afin de valoriser et diversifier l’offre produits/services et de faire évoluer notre business
model.
Les axes de votre mission :
Identifier les attentes et pratiques des opérateurs de la filière :
 Evaluer l’adéquation de notre offre actuelle aux besoins.
 Assurer la veille économique et technologique auprès des opérateurs.
 Identifier les opportunités de développement (études et analyses…).
Définir et construire notre offre de produits et services :
 Coordonner la réflexion et la conception d’une offre nouvelle.
 Proposer une politique tarifaire et identifier les canaux de distribution adaptés
 Renforcer les partenariats existants et en développer de nouveaux.
Assurer le plan de déploiement et sa viabilité :
 Elaborer les outils pour accompagner le développement.
 Coordonner le déploiement des projets en collaboration avec les équipes en région.
 Apporter appui et expertise aux équipes techniques.
 Assurer les retours sur la performance et faire des recommandations.
Profil recherché :
De formation supérieure en marketing, vous êtes dans la première partie de votre carrière et justifiez d’au
moins 5 années d’expérience réussie dans la mise en œuvre d’une politique marketing B to B. Idéalement vous
avez également une expérience de la vente.
Vous possédez de bonnes capacités d’analyse et de synthèse, un bon relationnel, le sens de la communication
et la capacité à convaincre. Talentueux, vos fonctions vous mèneront rapidement à des responsabilités de
management.
Vous aimez le challenge, rejoignez-nous pour participer, au côté d’équipes pluridisciplinaire au développement
d’activités et services au profit d’un secteur majeur du monde agroalimentaire.
Maitrise de l’anglais oral / écrit est nécessaire.
Poste à pourvoir en CDI à Paris centre. Des déplacements sont à prévoir.

Merci d’adresser CV + LM à Candidatures@ctifl.fr

