
 

Pioneering for You (

MOVE GROWTH.
MOVE WATER.
MOVE THE FUTURE.

Responsable "Market Management OEM" et
Communication OEM
Aubigny sur Nère
De grands bouleversements tels que la mondialisation, la numérisation et la pénurie énergétique incarnent nos plus grands défis à venir. Des
défis que nous saurons relever avec succès. Nous comprenons les tendances qui influencent notre entreprise et nos projets et agissons en
conséquence. En développant nos produits et solutions, nous ne mettons pas seulement l'eau en mouvement. Nous mettons en marche l'avenir
à l'échelle mondiale. En qualité de pionner de l'industrie du pompage, nos collaborateurs revêtent une importance fondamentale, au même titre
que nos pompes hautes performances. Si vous souhaitez faire partie de l'entreprise Wilo, vous bénéficierez d'un développement personnel et
organisationnel constant et trouverez une oreille attentive à vos idées. Au sein de Wilo, vous prendrez l'avenir en main, pour vous et pour les
autres.

Vos missions : Votre profil :
Rejoignez les équipes du Market Segment OEM afin de contribuer à la
croissance de la SBU OEM! Directement rattaché(e) à la Vice Présidente du
Segment de Marché OEM, vos missions principales consisteront à :

ƒ

Mettre en place et développer les sous-segment de marché OEM dans le
monde entier en tenant compte des besoins du marché. Élaborer et mettre
en œuvre des stratégies pour réaliser des approches de marché pour les
sous-segment

ƒ

Soutenir l'offre du segment OEM pour les ventes en fonction de
l'application et de la connaissance du marché. Transférer cette vision du
sous-segment du marché en interne (à l'intérieur du Groupe Wilo)

ƒ

Encadrer l’équipe Communication OEMƒ

Diplôme d'ingénieur ou Bac+5 Marketingƒ

5 années d'expérience en ventes ou marketing dans un environnement
multiculturel et matriciel
ƒ

Anglais indispensable (seconde langue est un plus)ƒ

Connaissances techniques des produits et du secteurƒ

Microsoft Office niveau avancé - Notions de SAPƒ

Encadrer et motiver une équipe - Leadership - Orientation stratégique
et résultats - Sens du service client - Pensée analytique - Proactivité -
Accompagnement du changement - Esprit d’équipe - Curiosité -
ouverture d’esprit

ƒ

Bonne connaissance de l’organisation du Groupe Wiloƒ



Si vous souhaitez participer au succès de Wilo et vous construire un avenir professionnel jalonné de succès, postulez dès maintenant sur le
portail de candidature en ligne Wilo www.wilo-oem.com ou envoyez votre candidature avec la référence FR-AU-19-01, en indiquant vos
prétentions salariales ainsi que votre date de disponibilité : WILO INTEC S.A.S., Madame Jessica Faucard, 50 Avenue Eugene Casella, 18700
Aubigny. Pour toute question, Madame Faucard se tient volontiers à votre disposition : Téléphone : +33 248 816 210

WILO BRINGS THE FUTURE.

www.wilo-oem.com
http://www.wilo.com

