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PRODUCT MANAGER JUNIOR H/F 

 
 
Alpha MOS est une Société High Tech toulousaine, cotée en Bourse, spécialisée dans le domaine de 
l’instrumentation de haute technologie d’analyse sensorielle. Nous concevons, développons et 
commercialisons des nez, langue et œil électroniques ainsi que des services associés. 
 
Nous recherchons un ou une Product Manager Junior, responsable de la gestion des nouvelles gammes de 
produits et de services tout au long de son cycle de vie.  
 
Rattaché au Product Director, le Product Manager Junior H/F sera aussi responsable du développement de 
roadmap produits et services innovants, de la planification du lancement et des premières ventes.  
 
Missions 
 

• Prospecter et visiter des clients existants ou nouveaux à l’international afin de vendre nos nouveaux 
services et nouveaux produits, 

• Identifier de nouveaux services et produits en relation avec la R&D et évaluer les potentialités 
commerciales, 

• Construire de nouvelles offres en relation avec la Marketing and Communication Manager, 
• Vendre aux premiers clients de nouveaux services et de nouveaux produits en relation avec les 

directeurs des ventes de chaque zone. 
 
Profil 
 

• Qualification commerciale avec une première expérience dans la vente technologique ou une 
formation technique avec une capacité à conclure des ventes, 

• Créativité et ouverture d’esprit, 
• Capacité à proposer des solutions innovantes pour créer de la valeur ajoutée à long terme auprès de 

grands comptes spécifiques, 
• Pourra être amené(e) à se déplacer à l’international jusqu’à 40% de son temps de travail, 
• Anglais courant. 

 
Vous avez le sens du commerce, un esprit créatif et motivé(e) pour rejoindre une Société innovante de la 
Tech française ?  
Cette offre devrait vous intéresser !  
 
Le poste est un CDI, temps plein, basé à Toulouse. 
La rémunération sera fonction de l'expérience et de la formation. 
 
Merci d’envoyer vos dossiers de candidature à l’adresse suivante : 
 

Email : rh@alpha-mos.com 
www.alpha-mos.com 
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