
   

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Apprenti(e) Assistant(e) Chef de Produit Orthopédie 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. 

  
Pour notre site d'Issy-les-Moulineaux, nous recherchons actuellement un Assistant Chef de Produit Orthopédie en 
alternance, pour démarrer en Septembre 2016. 
  
Sa mission principale sera de soutenir le service Marketing en travaillant sur des outils d’aide à la décision stratégique et 
en soutenant les lancements de produits clés ! 
  
Principales tâches : 

  Création d’un format de Plan Marketing type commun à toutes les gammes 

Objectif :  
- Cadrer les approches quel que soit le chef de produit et quelle que soit la gamme 
- Avoir l’approche la plus exhaustive possible lorsqu’il s’agit de lancer un produit ou de présenter un Business 
  
Un document d’aide à l’analyse stratégique incluant des éléments tels que :  
• Concurrence & Marché 
• Matrice BCG 



• Analyse SWOT 
• Besoin client 
• Réponse produit / service 

  Mener une ou plusieurs étude(s) de marché(s) sur des sujets stratégiques 

Objectif : gagner en Business Intelligence  
• Définition du cadre de l’étude  
• Proposition de panel client 
• Proposition de questionnaire client  
• Synthèse de l’étude 
  

  Aide aux lancements produits  

Objectif : soutenir les lancements de produits stratégiques 
• En travaillant l’aspect mise sur le marché 
• En proposant des approches de communication interne & externe 
• En proposant des outils de suivi 

  
Profil recherché : 

  Etudiant en Ecole Supérieure de Commerce spécialisé en Marketing - Master 2 (plus orienté stratégie qu’outils)  
  La maîtrise de l'anglais est indispensable  
  Capacité à mener un travail construit  
  Méthodique, réfléchi, autonome et curieux  
  Une première expérience en marketing grande consommation ou industrie de la santé serait un plus  
  Force de proposition  

 
 

Merci de postuler directement sur notre site de recrutement au lien suivant www.careers.jnj.com (offre n°1600086863W) et de 
joindre votre CV et lettre de motivation. 


