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PFIZER – HOSPITAL JR PORTFOLIO MANAGER-CDD 18 mois 
 
Poste basé à PARIS 14ème 
 
DESCRIPTION DE POSTE 
 
Le profil attendu est un pharmacien avec double formation marketing/commerciale et une 
expérience d’1 à 3 ans dans l’industrie pharmaceutique (dont stages/alternances)  
 
Le/la Hospital Jr Portfolio Manager, en support du Hospital Portfolio Lead, participe à l'élaboration de 
la stratégie des spécialités ville et hôpital, en lien avec la stratégie Global. 

MISSIONS 

• Il/elle contribue à la définition des besoins et s'assure de la mise en place de la stratégie de la 
BU. 

• Il/elle participe à l'élaboration des politiques commerciales ville (notamment vente directe) 
et hôpital ainsi qu'à la construction de l'Opérating Plan en support du Hospital Portfolio Lead. 

• Il/elle participe aux projets de la BU en lien avec les équipes Global. 
• Il/elle assure le suivi des approvisionnements et la communication client en lien avec l'équipe 

cross-fonctionnelle de la cellule rupture de stock. 
• Il/elle est en charge des analyses produits et concurrentielles en lien avec le Business Analyst. 
• Il/elle participe aux réflexions en vue d'identifier de nouvelles opportunités Business ainsi 

que des lancements de nouveaux produits. 

  FORMATION / EXPERIENCE PROFESSIONNELLE / PRE-REQUIS 

• Une formation scientifique (Pharmacie, Bac+5 scientifique etc.) complétée par une 
spécialisation commerciale (marketing, commerce etc.) 

• Une première expérience dans l'industrie pharmaceutique dans le domaine 
marketing/commercial 

COMPETENCES CLES 

• Capacité d’analyse et de synthèse 
• Faire preuve d’initiative et d’autonomie sur son périmètre de responsabilité 
• S’approprier et transmettre une vision stratégique 
• Arbitrer les priorités pour mettre en œuvre un plan d’action efficace de développement de son 

activité 
• Communication impactante vis-à-vis des interlocuteurs différents et/ ou de cultures 

différentes, pouvant avoir des intérêts divergents 
• Concevoir et mettre en œuvre des solutions créatives et innovantes 
• Être rigoureux en appliquant les règles et procédures dans un souci d’exigence de qualité et 

d’efficacité 
• Organiser et planifier ses activités et celles de l'équipe cross-fonctionnelle dans le respect des 

délais et des exigences clients 
• Rigueur, éthique et intégrité 

Si vous êtes intéressé (e), merci d’adresser votre candidature à bastien.germon@pfizer.com & 
Olivier.Biodore@pfizer.com 
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