
   

 

 

 

 

 

 

 

Johnson and Johnson is a globally operating health care company with nearly 126 500 people working in more than 265 companies and 60 countries 
across the three divisions Pharma (Janssen Pharmaceuticals), Medical Devices and Consumer. 
 
Your unique talents and perspective can make a vital contribution to innovative products that improve the lives of people everywhere. Career 
opportunities within Johnson & Johnson companies may provide you with an ideal setting to build your leadership experience, express your passion, 
and touch the world. 

 

Assistant(e) Chef de Produits LifeScan H/F – en Alternance  
 

 Vous voulez contribuer à un projet de grande envergure et avoir un impact sur le monde qui vous entoure ? 
  

Johnson & Johnson Medical Companies représente le segment des dispositifs médicaux du Groupe Johnson & Johnson, 
leader mondial dans le domaine de la santé (126 500 collaborateurs dans le monde et 265 entreprises présentes dans 60 

pays). Intégrer une de nos activités, c'est participer au développement d'une forte culture de l’innovation et partager 
notre engagement : être aux côtés des professionnels de santé et accompagner nos clients dans l'évolution de leurs 

pratiques professionnelles. 
  

Rejoindre nos équipes, c’est s'épanouir dans une entreprise à taille humaine tout en bénéficiant des opportunités d'un 
grand Groupe. 

  
Le groupe Johnson & Johnson, pour son secteur d'activité Medical Devices, et plus précisément son entité LifeScan, 
recherche un(e) Assistant(e) Chef de Produits H/F en Alternance pour Septembre 2016, sur le site d'Issy-les-
Moulineaux. 
  
Intégré(e) à l'équipe Marketing, vous contribuerez au développement de notre marque OneTouch. 
  
Missions : soutien et support marketing de deux chefs de produits auxquels vous reporterez directement. 
 
Chef de produits cible Professionnels de santé : 

  Suivi du lancement d’un lecteur de glycémie connecté et de son application  
  Assistance sur la gestion des documents produits et outils éducatifs destinés aux cibles Professionnels de santé et 

Patients pour l’ensemble de la gamme des lecteurs OneTouch 

  Lien avec les agences de création et d’impression  
  Constitution des dossiers de dépôt à l'ANSM en collaboration avec les responsables Affaires Réglementaires et 

Affaires Médicales  
  Point de contact Marketing pour les demandes et besoins de la force de vente 



Gestion des projets Web : 

  Mise à jour du site internet France : www.lifescan.fr  

  
Chef de Produit Trade/Relation Patients : 

  Campagne Grand public digitale et media traditionnels  
  Préparation du plan de communication Grand public pour 2017 :  

• Suivi de la campagne et la préparation  

 Profil recherché   
- Compétences requises : 

  Forte orientation clients,  
  Attitude positive et volontaire  
  Organisation, rigueur, à la recherche de solution, fort degré d'initiative : ces qualités vous permettront d'être 

autonome et responsable sur vos projets. Votre envie d'apprendre et votre investissement seront de réels atouts 
pour votre développement.  

  Intérêt pour le domaine de la santé et les nouvelles technologies  
  Une première expérience en marketing ou la connaissance du monde médical serait un plus 

- Formation : 

  Ecole de commerce ou Master  
  Une double compétence scientifique et marketing serait un plus 

- Informatique & Langues : 

  Maîtrise du Pack office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) et de Adobe Acrobat Pro  
  Bon niveau d'anglais écrit et oral  
  A l’aise avec les réseaux sociaux et la communication digitale 

 
Merci de postuler directement sur notre site de recrutement au lien suivant www.careers.jnj.com (offre n°1600085262W) et de 

joindre votre CV et lettre de motivation. 

http://www.lifescan.fr/

