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DIRECTEUR N/IARKETING

En bref...
Le directeur marketing propose à la direction de son entreprise, une politique de
positionnement des produits dont il organise la mise en æuvre, en termes de canaux de
distribution, de prix de vente, de typologie de clients visés, d'actions de promotion... Grâce à
des indicateurs chiffrés (montant des ventes, parts de marché...), ilsuit le positionnement par
rapport à la concurrence. ll lance des études cônfiées à son équipe ou à des prestataires. ll
contribue également à l'évolution des produits (fonctionnalités, ergonomie, emballage...). Sens
de l'analyse, aisance avec les données chiffrées, esprit créatif et talents de manager sont ses
principaux atouts.

Dans le détail...
Elaborer la politique marketing d'une entreprise
Le directeur marketing propose à la direction de son entreprise une politique de
commercialisation et de développement des produits. ll en organise ensuite la mise en æuvre,
en termes d'évolution de prix de vente, de canaux de distribution, de typologie de clients visés,
d'actions de promotion des biens ou des services commercialisés...

Souvent rattaché à la direction générale, ce "stratège" est généralement membre de son comité
de direction, au même titre que le directeur administratif et financier, le directeur des ressources
humaines.. 

"

Le directeur marketing doit constamment anticiper les évolutions du marché, de la
technologie... qui influent sur les attentes des consommateurs ainsique sur les caractéristiques
des produits et, en définitive, le chiffre d'affaires.
Ce professionnel suit donc en permanence différents indicateurs qui permettent de positionner
son entreprise et ses produits sur le marché (montant des ventes, parts de marché des produits
concurrents...). ll définit quelles seront les études approfondies à réaliser sur les produits et les
cibles qu'ils visent, sur les attentes de certaines catégories de consommateurs (les jeunes, les
seniors...) et il en supervise le déroulement.

Seul ou à la tête d'une équipe, selon la taille de I'entreprise
Dans les grandes entreprises et dans certains secteurs de la grande consommation
(l'agroalimentaire, par exemple), il s'appuie sur une équipe qui peut comporter :

- un bureau d'études dirigé par un directeur des études marketing encadrant des charqés
d'études commerciales ou marketinq
- des chefs de marque, responsables de la promotion d'une ou plusieurs marques de biens ou
de services
- des category managers, chargés d'accroître les ventes d'un groupe de produits voisins (eaux
en bouteille, biscuits apéritifs...)
- des chefs de produit
- des marchandiseurs, qui travaillent sur la place des produits dans les rayons de la grande
distribution, des boutiques d'une chaîne de vêtements...
- des responsables de la oromotion des ventes, chargés de mettre en place des opérations
ponctuelles de promotion sur le lieu de vente...

A I'inverse, dans certaines entreprises, il peut cumuler sa fonction avec celle de directeur
commercial. Dans d'autres cas, il assume également la fonction de directeur de la
communication ou celle de responsable de la promotion des ventes. C'est alors fréquent qu'il
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s'implique personnellement dans les actions publicitaires ou de promotion et qu'il s'adresse aux
commerciaux pour leur présenter des argumentaires de vente...

Analyser les marchés et décider des actions à mener
Le directeur marketing peut s'appuyer sur des sociétés externes (instituts de sondages,
cabinets d'études de marché, publicitaires..,) ou des consultants spécialisés pour réaliser les
enquêtes, les études quantitatives ou qualitatives qui lui donneront toutes les informations utiles
pour cerner précisément les marchés et leurs tendances, évaluer les besoins des clients,
identifier des opportunités de développement et décider des actions et projets à mener.

Avec son équipe, le directeur marketing définit :

- des évolutions pour les produits dont ila la charge (fonctionnalités, ergonomie, packaging...) ;

si nécessaire, il étudie la faisabilité de certaines modifications avec le service "recherche et
développement"
- le positionnement du bien ou du service dans la gamme de I'entreprise, ainsi que par rapport
à ses concurrents
- les catégories de clients à cibler en priorité et les conditions de distribution du produit (choix
des enseignes distributrices, vente en ligne...)
- la politique de prix (prix d'acceptabilité, seuil de rentabilité...)
- les actions de communication à mener : affichage, clip vidéo ou site web dédié au produit,
présence sur les médias sociaux, publicité dans les médias traditionnels (presse écrite, radio,
télévision)...

Un gestionnaire de moyens humains et budgétaires
Le directeur marketing programme le calendrier de ces actions, le budget et les moyens
humains mobilisés. ll analyse le chiffre d'affaires réalisé, bâtit des indicateurs pertinents lui
permettant de démontrer à sa direction que les actions engagées ont eu un impact positif sur
les ventes.

Comme responsable de service, le directeur marketing recrute, forme et évalue ses
collaborateurs. ll organise le travail au quotidien, anime des réunions d'équipe régulières pour
faire le point sur I'avancée des projets... llgère évidemment le budget du service, décide des
missions qui seront conduites en interne ou confiées à des prestataires extérieurs.

Maîtrise des techniques du marketing, capacités d'analyse et qualités
relationnelles
Ce professionnel maîtrise bien sûr les techniques et les outils du marketing (exploitation des
fichiers clients, téléprospection...). ll a une bonne connaissance du secteur d'activité de son
entreprise, voire de ses procédés de production.

Le traitement des différents dossiers lui demande des capacités d'analyse et de synthèse, de Ia
rigueur et une grande aisance avec les données chiffrées. C'est aussi un créatif capable de
faire émerger des concepts, de proposer des solutions originales. Des qualités relationnelles lui
sont indispensables pour encadrer son équlpe, collaborer avec différents services dans
l'entreprise. ll doit aussi savoir convaincre sa direction de la pertinence des choix proposés.

PERSONNALITÉ APTITUDES PROFILS
PROFESSIONNELS

Collaboratif

Audace

Adaptabilité

Créativité

Partager son attention

Ecrire

Rédiger

Parler dans un langage simple

Entreprenant

lnvestigateur
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Leadership S'exprimer à I'oral

Lire des textes simples

Lire des textes élaborés

Effectuer des calculs simples

Effectuer des calculs complexes

Quelle formation ?

Niveau de formation
ll faut avoir au minimum un niveau Bac + 5 ans de formation
Ce métier n'est pas accessible sans une solide expérience dans des fonctions
commerciales ou marketing (5 à 10 ans). Avantd'occuperce poste stratégique, le
directeur marketing a souvent été chef de produit, chargé d'études commerciales ou
marketing...

En termes de formation, il est le plus régulièrement diplômé à Bac + 5 ; il peut être issu
d'une école de commerce, de l'université... et a de préférence suiviune spécialisation en
marketing.

Dans les secteurs qui mettent en æuvre une forte technicité (électronique, pharmacie...),
on demande généralement à ce professionnel d'avoir une double formation, à la fois
technique et commerciale. Dans l'industrie, on fait régulièrement appel à des ingénieurs,
dans les laboratoires pharmaceutiques à des médecins ou à des pharmaciens...

La maîtrise de I'anglais, voire d'une deuxième langue étrangère est généralement
requise quand une partie de I'activité de I'entreprise s'exerce à I'export.

VAE : Validation des Acquis de I'Expérience
RNCP : tV|1705, lVlarketing

S'informer sur la VAE
http : //www. vae. go uv.fr

Sites formations
AFM Association Française du lVlarketing
https ://www.afm-marketing.org
Liste des formations de troisième cycle en marketing sur ce site.

Combien gagne-t-on ?
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En général, on débute sa carrière entre 3000 et 4000 euros brut par mois, et on peut
espérer gagner plus de 6000 euros brut en fin de carrière.
Le niveau de salaire tient compte de l'expérience indispensable dans ce métier. Au
salaire fixe peuvent s'ajouter des primes, variables en fonction du succès du lancement
des produits et de la progression des ventes.

Que//es perspectives d'emploi ?

Tendance nationale favorable
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La fonction marketing est présente dans la majorité des entreprises de biens ou de
services, quels que soient leur taille ou leur secteur d'activité : agroalimentaire, produits
pharmaceutiques et cosmétiques, transports, électronique, bancassurance, téléphonie
mobile et fournisseurs d'accès à Internet...
Selon l'activité de son entreprise, I'action du directeur marketing concerne les
consommateurs finaux ("business to consumer", BtoC) ou des entreprises (business to
business, B to B).
Les postes sont confiés à des professionnels expérimentés de l'activité, en interne ou à
I'externe. Des offres d'em ploi paraissent régu lièrement.

Statuts professionnels

Salarié du secteur privé

Offres d'emploi
Pôle emploi :

- IM 1 705 : Ma rketin g : http ://offre. pole-em ploi.frlresu ltat?rome= IV 1 705
Agence pour l'emploi des cadres :

AP EC : https://www. apec.frlcandidaUrecherche-em ploi. htm l#/em ploi?
sortsType=SCORE&sortsDirection=DESCENDING&motsCles=directeur marketing OU
responsable marketing
Site(s) utile(s) :

Jobmarketin gvente : https://www.jobmarketi n gvente. com

Familles d'intérêts Domaine professionnel

Commerce

Sous-famille : Promotion - Gestion
commerciale

Gestion - Encadrement

Sous-famille . Direction - Encadrement

Commerce, Distribution, Vente

Sous-domai ne'. Fonction commerciale en
entreprise

Conditions de travail

DÉPENSE PHYSIQUE

Pas ou peu de dépense physique

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

lntérieur - Plein air
Intérieur

Milieu de travail
lVilieu de travail standard

HORAIRES ET DÉPLACEMENTS

Horaire supérieur à la moyenne

CAPAGITÉS PHYSIQUES

Rester assis plusieurs heures
Parler
Entendre
Voir

Autres appellations du métier

chef de service marketing
responsable du service marketing
responsable marketing

responsable marketing on-line
responsable marketing opérationnel
responsable marketing stratégique
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Documentation

ONISEP

- Dossier : Les écoles de commerce - Kiosque : Commerce, Transports, Logistique

- Les métiers de I'entreprise - Kiosque : Economie, Gestion, Comptabilité, Ressources
humaines

- Parcours : Les métiers du jeu vidéo - Kiosque : Multimédia, Audiovisuel, lnternet,
lmage, Son...

- Parcours : Les métiers du commerce et de la vente - Kiosque : Commerce, Transports,
Logistique

- Parcours : Les métiers du marketing et de la publicité - Kiosque : Commerce,
Transports, Logistique

ROME

- lvl 1 705 : Marketi n g : http ://recrutement. pole-emploi.f rifichesromeifiche rome?
code Rome= tVI 1 705&domaine=Candidat

CIDJ

- Actuel CIDJ 2,322 : Les métiers de Ia vente : Bac et études supérieures
http://fiches. actuel-cidj. info/webactuel/f ic/display?n oF iche=2.322
- Actuel CIDJ 2.334 : Les métiers du marketing : http://fiches.actuel-
ci dj. i nfoiwe bactu e l/f ic/d is p I ay? n o F ich e=2.33 4
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