
IBAT recherche son Marketing Product Manager 

 

À propos d’IBAT 

IBAT conçoit et développe la solution Source-to-Pay iSyBuy, solution Saas BtoB qui permet à nos clients de 
mieux piloter et optimiser leurs dépenses. Grâce à iSyBuy, les entreprises passent leurs commandes et 
suivent leur budget aussi simplement que ce que nous faisons chacun dans notre canapé le soir. 

Depuis 2017, notre solution a gagné la confiance de plus de 100 entreprises et 10 000 bénéficiares. Nos sont 
des groupes de renom tels que LOUIS DREYFUS ARMATEURS, HONOTEL, KILOUTOU, SPIE BATIGNOLLES, 
DEMATHIEU BARD, ainsi que de nombreuses PME.  

Avec la solution iSyBuy, IBAT a pour objectif de devenir le leader européen du Source-to-Pay pour les ETI. 

Située au cœur de Toulouse au Village by CA, temple de l’Innovation, l’équipe IBAT est animée par un esprit 
dynamique et entrepreneurial. Chaque membre de l’équipe participe à la création et au développement des 
fonctionnalités innovantes.  

www.isybuy.com 

Quelques chiffres 

Chez IBAT nous sommes 30 personnes. Notre activité est en croissance : +70% en 2021 pour exemple.  

Nous prévoyons une forte accélération de notre croissance dans les prochains mois. Afin d’anticiper cette 
forte croissance, nous souhaitons renforcer l’équipe dès aujourd’hui. 

 

Descriptif du poste 

IBAT souhaite renforcer son équipe Marketing pour booster l’image de l’entreprise et accélérer l’acquisition 
des leads par tous ses canaux d’acquisition (directs et indirects). Rattaché au Directeur de l’Acquisition, 
le/la Marketing Product Manager travaillera en étroite collaboration avec les membres de l’équipe 
marketing (chargé de communication et marketing, community manager, growth hacker, CRM manager) 
ainsi que l’équipe produit notamment le Product Manager et les Product Owners. 

Le/la Marketing Product Manager aura pour produit la suite Source-to-Pay d’IBAT sous toutes ses marques 
et pour tous les secteurs industriels. Positionné entre la R&D d’un côté et le Commerce et Support Client de 
l’autre, le/la Marketing Product Manager est la courroie de transmission et d’enrichissement des 
informations montantes et descendantes, tout en veillant à la bonne exécution stratégique de sa gamme. 
Les éléments de la stratégie marketing poussée par le MPM seront soumis à validation au Comité de 
Direction (réunion mensuel). 

Vos missions 🚀 

- Définir le marketing mix du produit (Stratégie / Go-to-market), tel que : 
o Prix 
o Fonctions et services 
o Circuits de distribution 
o Grandes lignes de la promotion 
o Messages à porter sur le marché 
o Etudes sur le marché et les clients 
o Veille sectorielle et concurrentielle 

http://www.isybuy.com/


o Formation des commerciaux 
o Optimisation des process internes et du parcours clients 
o Définition des besoins d’outils marketing (démo, vidéos, plaquette…) 
o Être le porte-parole du produit (interviews, CP…) 
o Suivi de la performance de la gamme et définition des actions correctives au besoin 

- Contribution à la roadmap produit en partenariat avec le Product Manager 
o S’appuyer sur les retours terrain, l’analyse de la gamme, et la connaissance du marché pour 

remonter de manière structurée les besoins de développement du produit ; Prioriser les 
développements de features avec les meilleurs ROI 

o Coordination des lancements de produits entre Product Management, Développement et 
Equipes Opérations 

o Formaliser le REX des mises sur le marché 
- Contribution transverses, en s’appuyant sur les équipes de communication, community 

management et growth hacking : 
o Storytelling pour les différentes solutions IBAT 
o Renforcer l’image de marque de la société et de ses solutions auprès des prospects, clients, 

partenaires et fournisseurs 
o Accompagner l’entreprise dans la mise en place et la réalisation de sa stratégie de création 

de contenu et de communication digitale 
o Mise en valeur des solutions et features des produits IBAT 

▪ Argumentaire marketing pour site web, réseaux sociaux, salons… 
▪ Définir les punchlines pour nos équipes commerciales 

o Représenter IBAT sur les salons, participer aux calls de prospection… pour se faire sa 
propre culture et expérience sur ce qui enthousiasme les clients ; 

 

Profil recherché 

Pour ce poste, à pourvoir dès que possible, nous recherchons une personne avec une première expérience 
sur un poste similaire et ayant déjà pu mettre en pratique ses compétences au service d’un projet semblable. 

- Connaissance des logiciels Source-to-Pay 
- Niveau de formation Bac+5 en marketing, école de commerce, école de management 
- Fort intérêt pour le marketing B2B; 
- Grande orientation pour l’acquisition ; 
- Bonne connaissance des usages digitaux ; 
- Engouement pour le travail en équipe ; 
- Très bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles ; 

La personne idéale saura… 😍 

- Forte envie de participer au succès du développement de la société IBAT 
- Est passionné(e), curieux(se), débrouillard(e), et créatif(ve) 
- Grande capacité de structuration et de reporting 
- Forte capacité de leadership et de coordination 
- Bon communiquant  

 

 

Nous sommes votre employeur idéal si vous aimez…❤️ 

- L’autonomie, les prises d’initiatives et les challenges. 
- Évoluer au sein d’une équipe ultra bienveillante et qui a une grande ambition ! 
- L’idée de faire partie d’une aventure excitante dont le but est de devenir la société leader de son 

marché. 



 

 

Déroulement des entretiens 

1. Entretien téléphonique de 30’ avec le Directeur Marketing : présentation du poste, de l’équipe, du 

parcours et des motivations du candidat 

2. Entretien physique avec le Directeur Marketing (1h/1h30) 

3. Entretien en visio-conférence avec le Responsable RH (1h/1h30) 

4. Entretien en visio-conférence avec un membre du Codir (1h/1h30) 

 

Découvrez IBAT : www.isybuy.com   

Localisation du poste : Toulouse ou Paris 

Envoyez votre candidature : à Guénaël Wagner, Directeur du Pôle Acquisition – guenael.wagner@ibat-

solution.com  

http://www.isybuy.com/

