
 

 

 
Offre d’emploi  

Responsable Marketing H/F  
 
 
Mission : Au sein de la DGA Marketing & Business Development & du service Marketing, vous êtes 

en charge d’élaborer, proposer et mettre en œuvre les plans d’action marketing opérationnel de 
NEOMA BS (marque, produits) à destination de la scène nationale et internationale 

 
 
Fonctions principales : 
 

Participer à l’élaboration de la stratégie marketing de NEOMA BS 
 

 Analyser le marché et identifier les axes de différentiation de la marque et de ses produits et 

identifier les tendances 

 Définir, structurer, mettre en place et assurer le suivi du plan de marketing opérationnel de 

NEOMA BS et de ses produits par cible identifiée (BtoB, formations sur mesure, centres 

d’excellence, les instituts : Confucius…) 

 Définir, solliciter et assurer le suivi des créations d’argumentaires commerciaux et d’outils 

d’aide à la vente  (recrutement) 

 Elaboration, proposition et suivi des budgets de mise en place  

 Evaluer l’impact des actions marketing 

 

Assurer l’interface avec les équipes BtoB  

 
 Assurer le rôle d’interlocuteur privilégié des équipes DGAM, DGA Executive Education et 

DGA Faculté 

 Proposer et conduire des enquêtes sur les étudiants potentiels ou intégrés, afin de valider les 

actions de promotion à venir 

 Conseiller les Directeurs d’unité sur le positionnement de leur offre par rapport à la 

concurrence  

 Développer un plan d’actions avec les équipes commerciales en vue de contribuer à 

augmenter les revenus de l’école (monétaires ou non) 

 

Assurer l’interface avec les équipes du service communication 
 

 Etre force de proposition pour les campagnes de médiatisation (messages/choix des médias) 

 Assurer la médiatisation de la marque et de ses produits (arbitrages entre les programmes) 

 

 
 
 



 

 
 

Profil : 
 

 formation / expérience :  
o Formation BAC+ 4/5  minimum  en Commerce/Marketing, avec une expérience dans le 

secteur de l’enseignement supérieur, en particulier dans la formation continue 

 compétences métier :  
o Affinités avec le marketing BtoB et Bto C 

 connaissances informatique / bureautiques :  
o Pack office (Expertise Excel) 
o Internet et nouvelles technologies numériques 

 langue :  
o Anglais courant 

 qualités requises :  
o Qualité relationnelles 
o Qualité rédactionnelles 
o Sens de l’analyse et de la synthèse 
o Sens de la négociation 
o Organisation et rigueur 

  
Contrat : CDI 
Temps plein 
Poste basé à Paris 
Pour toute candidature, merci de transmettre votre CV à drh@neoma-bs.fr   
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