Notre Cabinet, expert en Recrutement de Cadres et Top Manager notamment dans le secteur du digital et de l’édition de contenu en
France comme à l’international, accompagne les acteurs majeurs de la Nutrition Santé et Cosmétique dans leur besoin de structurer
leur organisation.
L’un de nos Clients, filiale d’un Groupe Suisse spécialisé dans le Marketing digital et très actif dans le domaine du complément
alimentaire et de la Nutrition Santé, recherche un

CHIEF OPERATING OFFICER
En bras droit du Directeur Général, vous œuvrez au développement du C.A. et de la rentabilité à travers l’adaptation continue des
process et de l’organisation face aux défis commerciaux qu’engendre une démarche d’acquisition et de fidélisation de Clients en
environnement digital.
Pour cela, vous pilotez des projets transverses dans un contexte rendu complexe par une règlementation croissante à l’échelle
européenne, monitorez l’expérience Client et répondez aux besoins des équipes en matière de solutions pragmatiques (Marketing,
Supply Chain, R&D…).
Contributeur clé, vous exercez un rôle de conseil privilégié auprès des différents responsables d’équipes, et à l’interface entre les
services.
Structure helvétique dotée d’une jeune équipe d’environ 40 personnes basées au cœur de la Health Valley, à Lausanne. Financièrement,
ses reins sont très solides et la puissance de son Business Model n’est plus à prouver.
De formation Grande Ecole française ou Haute Ecole Suisse d’ingénieurs ou de Commerce, vous présentez 8 à 12 ans d’expériences en
management d’un centre de profit BtoC ou en stratégie/organisation interne, prioritairement dans le secteur de la Santé,
automédication, ou bien-être.
Entrepreneur visionnaire et audacieux, très orienté ROI, votre niveau de performance l’est autant en mode « stratégique » qu’en mode
« hands on ». Leader fédérateur et participatif, vous savez convaincre en interne comme les partenaires externes.
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