
	

 

 

CHEF DE PRODUIT EMEA H/F 

iHealth est le leader mondial des objets de santé connectée. L’entreprise 
fabrique et distribue des produits de santé innovants et cliniquement validés 
: tensiomètres, glucomètres, balances d’analyse corporelle, oxymètre de 
pouls, bracelets pour l’activité et le sommeil. iHealth permet aux utilisateurs 
de prendre en main leur santé en suivant leurs données vitales et en les 
partageant en toute sécurité avec leurs médecins ou leurs proches grâce 
aux applications mobiles d’iHealth. 

iHealth propose également des solutions pour les professionnels de santé, 
leur permettant de suivre les données de leurs patients à tout moment, à 
travers des plateformes et des applications conçues sur mesure. 

 
Missions 

Le chef produit EMEA est responsable de la mise à disposition des produits 
iHealth sur le marché européen et moyen orient, en accompagnant leur 
conception avec nos bureaux en Chine (maison mère) jusqu'à leur mise en 
vente sur le marché. Il est le garant de l’adéquation de la gamme aux 
besoins des clients. Il gère l’ensemble des produits iHealth.  

Dans ce cadre, il est responsable de : 

- la veille marché et concurrentielle, l’analyse de la concurrence, 

- l’adaptation des produits à notre marché en étroite collaboration avec la 
Chine, 

- le suivi de la conception produits,  

- l’analyse marketing avant le lancement d’un produit,  

- la gestion des traductions des manuels, la création des fiches produits et 
autres outils nécessaires à la bonne compréhension des produits,  

- l’élaboration des plannings de lancement produits et le respect 
des deadlines, 

- le suivi des ventes 

- la gestion du cycle de vie des produits, 

- l’alimentation du plan de communication.  

Il participe aux événements professionnels (salons, conférences, …). 



	

 

 

Il travaille en étroite collaboration avec l’équipe marketing et 
communication ainsi qu’avec l’ensemble des services (réglementaires, IT, 
sales). Il est le point d’entrée des équipes basées en Chine sur toutes les 
questions relatives aux produits.  

Le chef produit est rattaché directement à la directrice marketing et 
communication.  

  

Profil  

Diplômé d’un master 2 ou équivalent, vous avez une première expérience 
réussie d’au moins deux ans sur un poste de chef de produit dans le 
domaine de la santé avec une connaissance des dispositifs médicaux. Vous 
avez un attrait pour les applications mobiles, la connectivité des produits et 
l’envie d’acquérir une large vision des technologies iOT. 

Vous êtes autonome, dynamique, rigoureux et avez un bon relationnel. 
Vous savez mobiliser différents acteurs autour d’un objectif et résoudre les 
problèmes technique et relationnel relatifs à la gestion d’un projet.  

Vous maitrisez parfaitement l’anglais professionnel. La connaissance d’une 
seconde langue européenne serait un plus.  

Vous voulez participer au développement d’une start-up en pleine 
expansion. Rejoignez-nous en envoyant votre CV et votre lettre de 
motivation à recrutement@ihealthlabs.eu 

 


