
16 Septembre 2021RECRUTEMENT

Depuis plus de 70 ans, Anthogyr conçoit, fabrique et distribue des dispositifs médicaux pour permettre
aux professionnels de la santé dentaire de soigner des millions de patients à travers le monde. Basée au
cœur des Alpes, Anthogyr est une entreprise à taille humaine devenue un acteur incontournable de
l’implantologie dentaire en France et sur d’autres marchés en forte croissance comme la Chine et la
Russie. Depuis 2019, Anthogyr a rejoint le groupe Straumann, leader mondial du marché, pour renforcer
sa présence sur les principaux marchés mondiaux. Nous vous offrons d’évoluer dans un environnement
professionnel agréable et stimulant, au sein d’une équipe et dynamique et dans un cadre de vie attrayant.

Nous recherchons :

Un(e) Chef de Produit Global - CDI

Missions principales :
Rattaché au Directeur Marketing Global, le/la Chef de Produit Global aura pour missions de :

✓ Collaborer avec les équipes, R&D sur le développement de nouvelles solutions pertinentes 
pour les filiales et les utilisateurs finaux

✓ Définir la stratégie de lancement pour les nouvelles solutions et/ou de nouveaux marchés au 
travers des éléments clés du Marketing Mix

✓ Gérer les gammes de produits et solutions existantes 
✓ Manager des projets stratégiques selon les besoins des marchés et les opportunités identifiées

Qualités et compétences requises :
Nous recherchons pour ce poste une personne diplômée Bac+5 (Ingénieur ou Master) avec minimum 3
ans d’expérience dans le Management Projet, le Marketing Opérationnel et/ou le Management Produit
Qualités requises : Esprit entrepreneurial ; Responsabilité, autonomie ; Bonne écoute, bon sens
relationnel ; Organisation, rigueur ; prise d’autonomie ; persistance ; capacités d’adaptation
Compétences : Management de projet ; compétences business et analytiques fortes ; Capacité à mener
des projets de manière autonome en faisant adhérer les équipes capacité à évoluer dans un
environnement international et matriciel. Bon niveau d’anglais requis.

Salaire :
Selon expérience

Contact :
Envoyer CV + lettre de motivation à Yanik Segginger, Directeur Marketing Global
ANTHOGYR, 2237 avenue André Lasquin 74700 Sallanches, ou par e-mail : yanik.segginger@anthogyr.com

mailto:yanik.segginger@anthogyr.com


September, 16th, 2021RECRUITMENT

For more than 70 years, Anthogyr has been designing, manufacturing and distributing medical devices to
enable dental health professionals to treat millions of patients around the world. Based in the heart of the
Alps, Anthogyr is a human-sized company that has become a key player in dental implantology in France
and other high-growth markets such as China and Russia. Since 2019, Anthogyr has joined the Straumann
Group, world market leader, to strengthen its presence in the main global markets. We offer you to evolve
in a nice and stimulating professional environment, within a dynamic team and in an attractive living
environment.

We are looking for :

A Global Product Manager

Main missions:
Reporting to the Head of Global Marketing & Education, the Global Product Manager will:

✓ Collaborate with the teams, R&D on the development of new solutions relevant to the 
subsidiaries and end users

✓ Define the launch strategy for new solutions and/or new markets through the key elements of 
the Marketing Mix

✓ Manage existing product lines and solutions 
✓ Manage strategic projects based on market needs and identified opportunities

Strengths and skills required:
We are looking for a person with a Master degree and with a minimum of 3 years experience in Project
Management, Operational Marketing and/or Product Management.
Required strengths: Entrepreneurial mindset, Responsibility, Autonomy, Good listening skills, Good
interpersonal skills, Organization, Rigor, Autonomy, Persistence, Adaptability.
Skills: Project management, strong Business and Analytical skills, Ability to lead projects autonomously by
involving teams and ability to evolve in an international and matrix environment.
Good level of English required.

Salary :
Based on experience.

Contact :
Send Resume + application letter to Yanik Segginger, Head of Global Marketing & Education
ANTHOGYR, 2237 avenue André Lasquin 74700 Sallanches, or by e-mail : yanik.segginger@anthogyr.com

mailto:yanik.segginger@anthogyr.com

