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Directeur Marketing Europe (F/H) 

 

Lieu de travail : Loos (Lille) - Parc Eurasanté 

GENFIT est une société biopharmaceutique focalisée sur la découverte et le développement 

de solutions thérapeutiques et diagnostiques visant à combattre les maladies du foie, 

notamment d’origine métabolique, et les maladies hépato-biliaires, et dont les besoins 

demeurent aujourd’hui insatisfaits. 

 

Le Directeur Marketing Europe (F/H), a pour mission principale d’assurer le meilleur lancement 

possible de l'Elafibranor sur les marchés européens. Il apporte son leadership et son expertise 

fonctionnelle en travaillant en étroite collaboration avec le VP Global Marketing sur le plan 

marketing monde. Le directeur Marketing Europe (F/H) assure la bonne adaptation des outils 

marketing pour les principaux marchés européens, construit les structures de commercialisation, 

développe les plans opérationnels locaux et supervise leur exécution.  

Ce poste reporte à l’Executive Vice President Marketing et Développement Commercial. 

 

Missions 

Vos responsabilités comprennent, mais ne sont pas limitées à :  

› Garantir la prise en compte des spécificités européennes dans le plan marketing mondial et 

contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan de lancement, en support du VP 

Global Marketing.  

› Adapter et décliner de manière pertinente pour les 5 plus importants marchés de l’UE le 

plan marketing global et les principaux outils et développer les plans d’actions pour chaque 

pays cible.  

› Proposer un modèle commercial pour les territoires principaux et construire/déployer les 

modèles choisis en partenariat avec les équipes Business Development et la Direction 

Générale. 

› Collaborer avec les équipes médicales et Market Access dans le cadre du développement et 

de l'exécution des programmes de communication scientifique et Market Access en Europe. 

› Développer d’étroites collaborations avec les marchés clés en Europe en faisant aboutir 

ensemble certains projets et en assurant le partage des bonnes pratiques  

› Représenter l'Europe au niveau de l'équipe Marketing globale et assurer une 

communication efficace avec les parties prenantes des différents pays.  

› Développer des relations solides avec les leaders d'opinion, les fournisseurs, les agences et 

les partenaires commerciaux européens.  
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› Piloter efficacement (calendrier, coût) l’exécution de toutes les activités opérationnelles, y 

compris les études de marché, la promotion et la communication. 

 

Profil  

› Vous avez : 

o une formation supérieure minimum de niveau Bac+3. Une formation de niveau 

Bac+5 est un plus. 

o a minima 7 ans d’expérience en Marketing ou domaine similaire (ventes, Market 

Access, études de marché), impérativement dans l’industrie pharmaceutique. Une 

expérience dans le domaine du diabète, des maladies métaboliques ou dans 

l’hépatologie est un plus. 

o au moins 3 ans d’expérience dans une fonction marketing opérationnel au sein 

d’une filiale d’un groupe pharmaceutique. 

o une expérience réussie dans le développement de plans de lancement en phase de 

pré-commercialisation ou de participation au lancement d’un produit important. 

Une expérience de lancement global est un plus. 

o une connaissance & une compréhension approfondies des dynamiques marché d’au 

moins un des marchés/pays clés en Europe. Une expérience sur plusieurs marchés 

clés Européens est un plus. 

› Vous êtes reconnu.e pour votre excellente capacité à communiquer, à associer et maintenir 

engagés des interlocuteurs de divers horizons. 

› Vous avez envie de travailler dans un environnement international, agile & rapide.  

› Vous avez le niveau d’autonomie, de flexibilité et d’adaptabilité nécessaires pour travailler 

efficacement dans une biotech. 

› Vous communiquez parfaitement en anglais, à l’écrit et à l’oral. La maîtrise du français ou 

d’une autre langue Européenne est un avantage. 

› La mission requiert de se déplacer de manière régulière en France & à l’étranger (40% à 

50% du temps). 

 

Candidature 

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation par mail à Aude Jacheet,  
à l’adresse : jobs@genfit.com, en mentionnant la référence de l’offre d’emploi. 
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