
 

OFFRE D’EMPLOI : Responsable Produit F/H 

 
Entreprise 

Innopsys est une PME dans la Région Toulousaine, qui conçoit et fabrique des instruments scientifiques 
dédiés aux domaines des Sciences de la Vie et des Dispositifs Médicaux. 

Dans le domaine des Sciences de la Vie, nous sommes spécialistes des scanners de fluorescence pour 
des applications en génomique et protéomique. Les produits sont entièrement développés, fabriqués 
et commercialisés par Innopsys dans les établissements hospitaliers publics et privés Français et 
Internationaux. 

Forte de son expertise technique, de la haute valeur ajoutée de ses produits et de sa flexibilité, la société 
Innopsys est représentée dans plus d’une quinzaine de pays. 

Poste  

Nous recherchons un Responsable Produit pour un nouvel instrument d’imagerie de fluorescence 
(destiné au Whole Slide Imaging de coupes cellulaires et tissulaires en fluorescence). Vos missions 
seront multiples : 

- vous participez à l'expression fonctionnelle du besoin et formalisez l'expression technique du besoin 
en relation avec l'équipe R&D, 

- vous établirez et ferez le suivi du plan de développement du produit en relation avec l’équipe R&D, en 
définissant les priorités et animant les différentes phases du projet, 

- vous aurez en charge la présentation, la démonstration et la promotion des produits auprès des leaders 
d'opinions, des partenaires commerciaux et des utilisateurs potentiels en déroulant un solide 
argumentaire technique et scientifique, 

- vous aurez en charge l’organisation du lancement et du suivi commercial du produit en élaborant la 
stratégie de communication auprès de l’équipe commerciale et du réseau de distribution à l’export, 

- vous assurerez la veille marketing afin de corriger les dysfonctionnements éventuels et améliorer les 
performances du produit. 

 

Profil 
 
De formation supérieure initiale d’ingénieur (ou docteur) en physique (ou biologie), vous avez une double 
compétence en commercial/marketing, et justifiez d'une première expérience dans le domaine des 
équipements d'acquisition pour le domaine des sciences de la vie. 

Vous êtes dynamique et engagé(e), avec un bon relationnel client et des compétences techniques dans 
le domaine. Vous faites preuve de souplesse et d’adaptabilité à une culture de type PME. 

Ce poste implique le sens du service, de la disponibilité et des déplacements internationaux. Pratique 
courante de l'anglais obligatoire. 
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