
 

 
 
 

Loterie Nationale, Luxembourg 

Job Profile ‒ Product Manager 
 
 
Nous recherchons un(e) Product Manager pour renforcer notre équipe Marketing. 
 
Responsabilités principales : 
Le Product Manager est responsable à la fois de la planification et du marketing produit. Il assure la 
gestion des produits pendant tout leur cycle de vie, de la définition à la mise en oeuvre en collaboration 
avec les fournisseurs et au suivi.  Le Product Manager collabore avec la vente et le support client pour 
s’assurer que les objectifs de chiffre d’affaires et de satisfaction client soient atteints. 
Membre de l’équipe Marketing et rapportant au Head of Marketing and Communication, vous aurez la 
responsabilité des domaines suivants : 
 
▪ Piloter la vision et la stratégie produit, ainsi que leur roadmap 
▪ Gestion du cycle de vie des jeux, de la définition initiale à la commercialisation, en passant par le 

suivi de leur performance et à la mise en œuvre du marketing tactique et de la communication. 
▪ Coordonner et gérer la mise en œuvre des produits et services, en collaboration avec les partenaires 

internes et externes. 
▪ Analyse des indicateurs et des tendances des produits afin d’en évaluer la performance et les 

opportunités d’amélioration. 
▪ Evaluation des besoins des clients et du marché, dans l’optique de futures améliorations des 

produits, du développement de nouveaux produits et de la mise en œuvre d’actions 
promotionnelles. 

▪ Suivi de la performance des produits et rapports réguliers au Management. Elaboration de 
prévisions de ventes trimestrielles. 

▪ Génération de Nouvelles idées permettant d’augmenter les ventes, d’améliorer l’expérience client 

et s’assurer une croissance durable 

▪ Développer les stratégies de prix et de positionnement pour atteindre les objectifs de revenue et de 

rentabilité 

▪ Proposer et gérer un budget marketing orienté vers la performance produit 

Profil: 
▪ Bachelor Degree en Marketing, Gestion de produit ou expérience équivalente 
▪ Expérience professionnelle démontrée d’au moins 5 ans en gestion de produits 
▪ Une expérience professionnelle dans le domaine des loteries, des jeux d’argent ou des paris est 

un atout. 
▪ Grande capacité d’organisation et sens du détail 
▪ Esprit d’analyse et raisonnement basé sur les données 



 

▪ Maitrise des langues luxembourgeoise, française, allemande et anglaise. (La connaissance du 
Luxembourgeois est un plus). 


