NUKESUITE - PRODUCT MANAGER - PARIS - H/F - CDI
Rejoignez une société start-up pleine expansion au carrefour des industries de
l’internet, des réseaux sociaux, des medias et de la publicité.
Envoyer CV + lettre de motivation à jobs@nukesuite.com

Qui est Nuke Suite ?
Acteur majeur du Social Media Marketing en France, Nuke Suite aide les marques et
annonceurs dans le développement et la mise en place de leur stratégie de
communication sur les media sociaux.
Créée en 2010 à Paris, la société travaille en France et à l’étranger avec des marques
reconnues ainsi qu’avec des agences digitales utilisant notre savoir-faire reconnu.

Description du poste
Sous la responsabilité de notre VP Marketing, votre rôle premier est de porter la
roadmap des évolutions de la plateforme Nuke Suite. Vous serez également en charge
de la vision à long terme et des innovations qui permettront à Nuke Suite de créer la
meilleure expérience pour ses clients.
Aguerri à la gestion de produit SaaS, vous savez écouter les retours des clients et les
intégrer à la roadmap que vous consolidez en collaboration avec les Client Managers et
le CTO. Vous possédez également une expérience en gestion de collaborateurs.

En résumé :
• DéSinition et suivi des évolutions du produit Nuke Suite
• Recueil de l’ensemble des demandes clients & des besoins internes
• DéSinition d’une vision à long terme

• Communication et démonstration des fonctions mises en place
• Management d’un Chef de Produit

Description du proOil recherché
• Formation BAC+3 à BAC+5 (ESC / Licence / Master)
• Langues : Francais - langue maternelle, très bonne maitrise de l’Anglais
• Passionné par le produit, vous avez une expérience dans la déSinition d’une roadmap
de produit SaaS professionnel
• Expérience en management
• Passionné par les réseaux sociaux
• Bonne connaissance des outils informatiques

Qu’offrons-nous?
• Un portefeuille client riche sur un secteur en pleine croissance
• Faire partie d’une équipe à la fois jeune, dynamique et expérimentée dans son
domaine
• Poste basé à Paris 1er

Rémunération et avantages
• Niveau de salaire : à discuter selon l’expérience
• Mutuelle d’entreprise
• Tickets restaurant & remboursement de 50% des frais de transport

