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1 Chargé(e) de Trade Marketing H/F  
 

Le Groupe Lohmann & Rauscher, 750 M€ de CA en 2020, fort de sa capacité d’innovation, de son 
expérience dans le monde médical et de sa présence dans plus de 90 pays, offre aux professionnels 
de la santé une gamme complète de dispositifs médicaux de haute qualité développée au sein de 3 
branches spécifiques : le traitement des plaies et la compression ; l’orthopédie et l'immobilisation ; la 
marque Velpeau (gamme ville); le drapage, les kits sur-mesure et l’habillement (gamme bloc 
opératoire). Afin de poursuivre son développement, Lohmann & Rauscher filiale française du Groupe 
recrute un(e) Chargé(e) de Trade Marketing : 
 

✓ Description du poste : 
Encadré(e) par un Directeur Marketing, il/elle : 
Propose, recommande et implémente la stratégie Trade Marketing (enseigne / hors enseigne- 
groupements & grossistes ) et le mix marketing opérationnel des gammes de produits dont il a la 
charge 
Développe les plannogrammes d’activités et d’opérations merchandising / marques en phase avec les 
stratégies marketing des Marques de l’entreprise   
Contribue au développement des supports Trade Marketing (merchandising, PLV, promotions, 
panneau vitrine, formations, projets digitaux, webinar, podcasts, etc…) en phase avec les stratégies 
marketing développées par les Brand Managers / Chefs de produits 
Participe / met en place les opérations annuelles de Trade Marketing auprès de ses clients 
(pharmacie/ groupements/grossistes/web plateforme)  
Coordonne et assure un lien constant avec les équipes internes dans le développement des 
opérations Trade (KAM, DP, DR, Affaires Réglementaires, AdV, juridique, Etc…) 
Propose des KPI et des indicateurs de performances, assure un bilan des performances des 
opérations Trade marketing & commerciales majeures 
Analyse et synthétise les données sell-in et sell-out afin de mesurer la performance des opérations 
développés 
Participe à l’élaboration de la politique commerciale en collaboration avec la cellule KAM, le Directeur 
Marketing et les fonctions commerciales 
Assure tous les mois un reporting des opérations en cours ou à venir avec ses différents clients ou 
circuit de distribution  
 

✓ Formation / divers :  
De formation type école de commerce avec une spécialisation Trade / Marketing 
Doté(e) d'une expérience réussie d'au moins 2 à 5 ans en tant que Trade Marketing dans la grande 
distribution ou les circuits spécialisés (parfumerie, luxe, pharmacie, parapharmacie, laboratoire OTC, 
etc..) 
Maîtrise des outils informatiques courants (Pack Office…) et outil marketing digitaux 
Anglais courant (nombreuses réunions internes en anglais avec les équipes régionales et globales) 
Autonomie, esprit d’initiative, aisance en présentation orale, capacité à fédérer et à convaincre 
Qualités relationnelles et capacité à travailler en mode projet avec des équipes / interlocuteurs divers 
tout en respectant les délais 
Déplacements fréquents à prévoir 
 
✓ Type de contrat : CDI Temps plein  
✓ Position (classification, coefficient) : en fonction du candidat 
✓ Lieu de travail : Siège Social à Remiremont (88)  
✓ Rémunération : selon expérience du candidat 
✓ La fonction nécessite de nombreux déplacements  

 
 
 

Envoyez vos candidatures à : recrutement@fr.lrmed.com. 
Contact : Mme Laëtitia CONTESSA, RRH 
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