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Offre d'emploi - Responsable Produit
(Product Manager) - Digital Surf
Votre chance : Vous voulez du fun et de l’excellence ? Faites-vous plaisir ! Venez
rejoindre une équipe sympathique et dynamique, tournée vers l’international et un
environnement créatif et humain. Venez travailler à Digital Surf, le leader mondial
du logiciel d’analyse des surfaces. Notre logiciel, conçu à Besançon, est fourni par
plus de quarante fabricants de microscopes et d’instruments à travers le monde, dont
les plus connus.

Votre job : Devenir LA référence de l’entreprise pour la technologie des
microscopes en champ proche (Scanning Probe Microscopy). Proposer et
accompagner les évolutions du logiciel d’analyse Mountains® pour cette technologie.
Développer une compétence dans la technologie des microscopes en
champ proche :
Se former et s’informer sur la technologie SPM, ses techniques et ses
applications d’analyse, actuelles ou émergentes,
Développer une connaissance globale des différents acteurs du SPM dans
le monde industriel et académique,
Se former en profondeur sur les fonctions actuelles du logiciel
Mountains® pour le SPM.
Identifier les évolutions nécessaires de notre logiciel et les
prioriser :
Identifier en détail les besoins d’analyse des utilisateurs de la technologie
SPM : (vocabulaire, habitudes, besoins),
Effectuer une veille concurrentielle fonctionnelle,
Synthétiser ces informations et les communiquer en interne,
A partir de ces informations, définir les priorités de fonctions ou de
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modifications attendues pour le SPM.
Suivre l’implémentation de ces évolutions :
Rédiger des cahiers des charges. Contribuer à la définition plus précise
des modifications du logiciel,
Collecter et transmettre en interne des données de mesure,
Assister le développement et la rédaction technique,
Rédiger des documents de présentation des fonctions fournies avec le
logiciel.
Garantir la diffusion des nouveautés du logiciel auprès du marché :
Contribuer à la rédaction des notes d’application, des articles marketing,
Contribuer à la formation du service commercial sur les nouveautés,
Veiller à la cohérence de l’offre « produits »,
Accompagner le lancement des nouveautés en externe,
Organiser des présentations sur des salons, et parfois accompagner les
commerciaux chez des clients.
Vos compétences : Titulaire d’un Bac + 5 à Bac +8 dans un domaine scientifique,
vous justifiez d’une expérience d’au moins deux ans dans un environnement
technique. Vous maîtrisez l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit.
Vous avez un esprit de synthèse et d’analyse ainsi que de bonnes capacités
rédactionnelles. Vous avez un très bon relationnel et une capacité à convaincre. Vous
savez anticipez, vous adaptez et vous faites preuve d’autonomie et de rigueur.
Quelques déplacements sont à prévoir dans le monde entier (Europe, USA, Asie).
Une expérience de Responsable Produit (Product Manager) dans un environnement
technique et/ou une formation en métrologie ou en microscopie seraient appréciées.
BAC+5 à BAC+8
Rémunération : selon profil
Contrat : CDI
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CONTACT :
Virginie BELLATON
DIGITAL SURF – 16, rue Lavoisier – 25000 Besançon
Tél. 03 81 50 48 00
Email : vbellaton@digitalsurf.fr
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