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Business Analytics /SFE Manager Gilead France   

Gilead Sciences est un laboratoire de biotechnologie, spécialisé dans la découverte, le 
développement et la commercialisation de médicaments innovants dans des aires thérapeutiques 
insuffisamment pourvues en traitement. L'objectif de la société est de faire progresser à travers le 
monde le traitement des patients souffrant de maladies engageant le pronostic vital. 

Gilead France s'engage à offrir et à maintenir un service de grande qualité à la communauté 
médicale, en particulier à travers la commercialisation de ses produits dans le VIH, les maladies du 
foie, le cancer, l’inflammation et les thérapies cellulaires  

Au sein du département Business Analytics, rattaché aux Opérations commerciales, nous 
recherchons un Business Analyst & Sales Force Effectiveness Manager qui aura la charge 
d’accompagner les enjeux de l’entreprise et plus particulièrement ceux de 2 Business Units (Onco –
hémato) et Thérapies Cellulaires. 

Principales activités et responsabilités :  

• Analyser et interpréter les données marchés, les communiquer au Directeur Général, aux 

Directeurs de BU, à la finance et aux équipes commerciales. 

• Implanter les modèles de forecast internationaux, générer des rapports ad ‘hoc et des 

analyses en fonction des données marchés à disposition (études ad’hoc, panels, ventes.). 

• Garantir la justesse des chiffes et la robustesse des prévisions de ventes, présenter les 

analyses, différents sénarii et vos recommandations. 

• Créer et implémenter un plan d’étude de marché pertinent et adapté en fonction des 

problématiques stratégique de chaque marché. 

• Développer et mettre à jour les rapports de ventes et d’activités  pour les équipes 

commerciales. 

• Créer en collaboration avec la business unit des plans de primes équitables et motivants. 

• Garantir l’efficacité opérationnelle auprès des équipes terrain en termes d’analyse de la 

performance et de l’activité. Proposer de nouveaux indicateurs de suivi de la performance. 

•  Participer aux réunions internationales Business Analyst & Sales Force Effectiveness. 

 

Compétences et expérience professionnelle requises :  

• Avoir une expérience significative dans les études de marché et/ou Sales Force 

Effectivement est nécessaire 

• Avoir une expérience significative dans le domaine de l’oncologie est un plus 

• Etre en capacité à analyser de multiples sources de données et de communiquer de façon 

claire et synthétique les résultats. 

• Être un véritable Business Partner avec ses équipes ainsi qu’avec les interlocuteurs de 

différents départements notamment les Directeurs de BU et la Finance.  

• Etre en capacité d’utiliser et de participer au développement de différents tableaux de bord et 

du CRM (outil international). 

• Respecter mes process de compliance internes dans le cadre de la mise en place des outils 

et des études de marchés. 

• Etre en mesure d’utiliser parfaitement les outils & données EXCEL, Gers+ IMS 

• Pouvoir s’exprimer en anglais est nécessaire  

 

Pour répondre à l’offre, merci d’envoyer votre candidature à Christian Thomas (Contractor) 

christian.thomas4@gilead.com 
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