Pilote d’études marketing et marché et stratégies H/F
Type de l’offre : CDI
Type du contrat : Contrat à durée indéterminée
Spécialité(s) : Commerce / Marketing
Domaine d’intervention : Nucléaire
Convention collective : Syntec
Durée : Dès janvier 2021
Horaires : 35 heures hebdomadaires
Pays : France
Région(s) : Ile-de-France
Département(s) : 92
Ville(s) : La Défense Puteaux
Nombre de postes : 1
Mise en ligne : 01/12/2020

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Présentation de Cyclife

Cyclife est une filiale du groupe EDF créée en 2016. C’est aujourd’hui un leader en Europe dans la gestion
des déchets radioactifs et le démantèlement des installations nucléaires. Les offres de Cyclife sont portées
par trois sites industriels de traitement de déchets radioactifs en France (Bagnols -sur-Cèze dans le Gard), en
Angleterre (Workington) et en Suède (Nyköping). Trois entités ont rejoint la plateforme européenne de Cyclife
: Cyclife Engineering, Graphitech et Cyclife Digital Solutions pour proposer davantage de compétences
intégrées à ses clients et ainsi répondre à un large éventail de projets liés aux enjeux de la déconstruction
d’installations nucléaires et à la gestion des déchets radioactifs.

Votre futur environnement de travail

Vous évoluerez dans une équipe internationale d’une vingtaine de personnes aux profils variés et polyvalents,
au sein du siège social parisien de la plateforme Cyclife, et en contact régulier avec l’ensemble des filiales de
Cyclife et des correspondants EDF. Au quotidien vous serez entouré-e de l’équipe marketing, des
développeurs d’affaires, des porteurs d’offres et des référents techniques. Dans un esprit start -up, il est
attendu de vous que vous gagniez rapidement en autonomie et fassiez preuve de polyvalence.

Vos missions
Vous serez appuyé-e par le chef de pôle marketing, et vous aurez à votre charge :
-

La structuration de la chaine de valeur et des offres associées sur les nouveaux segments d’activité de
Cyclife
Le pré-développement de nouvelles offres et des supports associés
L’adaptation d’offres existantes à des besoins clients spécifiques
L’animation du processus New Product Introduction (i.e. : identification et lancement de nouvelles offres)
L’analyse des concurrents et partenaires possibles pour des nouvelles offres ou des nouveaux pays
d’activité, et la définition de schémas industriels associés
La mise en place et l’enrichissement du catalogue d’offres avec les correspondants des lignes de
services
Le pilotage d’études technico-économiques afin d’instruire l’intérêt de nouvelles offres ou de mettre en
développement un nouveau secteur d’activité
La représentation de Cyclife lors de conférences ou de salons spécialisés
La réalisation de supports ad-hoc pour des rencontres clients et partenaires en appui des développeurs
d’affaires
L’animation du réseau de correspondants techniques (correspondants lignes de produit et filiales)
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-

La collecte et la sécurisation des informations sur les concurrents, les partenaires possibles – capacités et
références.
La structuration et le pilotage de la veille technologique

Ce poste vous permettra
-

-

D’exploiter opérationnellement ou de renforcer votre bagage technico-économique sur le démantèlement
nucléaire et le traitement de déchets radioactifs, dans des contextes réglementaires très variés
D’animer un réseau d’experts au sein de Cyclife et d’EDF pour mettre leur expertise au service des
besoins de clients externes, par exemple d’aller à l’essentiel et d’adapter l’existant à leurs contraintes
spécifiques
De renforcer votre culture client et vos capacités en termes de marketing et de développement
commercial
De renforcer votre esprit de synthèse et votre communication afin de donner plus d’impact à vos analyses
D’évoluer dans un milieu multiculturel avec des collègues anglais, suédois, allemands, etc.
De travailler avec des profils variés et polyvalents, techniques et commerciaux
D’appuyer des décisions stratégiques, et d’interagir occasionnellement à haut niveau avec d'autres
sociétés du secteur

PROFIL RECHERCHE
-

BAC+4/+5, Grande Ecole d’ingénieur, ou double profil avec une expérience dans le nucléaire ou la
gestion de déchets radioactifs
Idéalement 5 ans d’expérience sur site nucléaire, dans l’ingénierie nucléaire ou la gestion de déchets
radioactifs
Esprit de synthèse et compétences rédactionnelles avérées
Autonome et force de proposition
Très bonne maîtrise de l’anglais et idéalement d’une seconde langue (comme l’allemand, le japonais,
l’espagnol, l’italien, ou une langue slave)
Bonne maîtrise des outils informatiques et plus particulièrement du pack Office vous permettant de
réaliser des présentations attractives
Capacité à s’approprier rapidement une problématique technique nouvelle, et à en vulgariser le contenu
Rigueur et bonne organisation, esprit d'équipe, bon relationnel

POUR POSTULER
Lettre + CV à remettre au plus tard le 21/12/2020 à l’adresse suivante : info-cyclife@edf.fr en précisant la
référence suivante : Pilote études Marketing
Entretien par visioconférence (Teams, Skype) ou en présentiel
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