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Analyste SFE –CDD (H/F)  ROCHE 

 

Chez Roche, la réussite se fonde sur l'innovation, la curiosité et la diversité, des valeurs incarnées par 

nos 80 000 collaborateurs dans 150 pays. Parce que nous sommes l'un des groupes pharmaceutiques 

mondiaux les plus influents dans le domaine de la recherche et de la santé, nous n’avons de cesse 

d’apprendre et de grandir. C’est pour cela que Roche recherche des collaborateurs qui partagent les 

mêmes objectifs. 

 

Plus précisément, vos responsabilités : 

 Etre en charge de la mesure de l’efficacité commerciale (SFE ou Sales Force Effectiveness), 

 Etre responsable de l’analyse des données issues du CRM croisées avec l’ensemble des 

données externes disponibles (ventes, qualifications…), 

 Proposer des leviers d’optimisation aux opérationnels, créer et partager avec les 

opérationnels les analyses à valeur ajoutée qui permettent d’optimiser et d’organiser les 

allocations de ressources autour des clients, 

 Communiquer auprès des différents acteurs de la relation client chez Roche sur la pertinence 

et l’efficacité des actions entreprises et mettre en évidence les facteurs clefs de succès. 

Challenger les opérationnels sur les stratégies et la conduite des actions et des opérations, 

innover et proposer les bons KPI associés, 

 Développer les plans d’action régionaux, participer au ciblage et segmentation des clients, 

 Mesurer l’impact de nos opérations Marketing, 

 Optimiser les outils de reporting développés par les équipes IT et les outils de dashboarding 

propre à l'équipe SFE, 

 Gérer des projets et des processus transverses au sein de l’équipe Excellence Terrain. 

 

Vous voulez maîtriser votre développement professionnel. Vous recherchez l’entreprise qui vous 

donnera l’opportunité d’approfondir vos connaissances et ce, quels que soient votre fonction, votre 

lieu de travail. Pour vous, un intitulé de poste n’est pas une définition figée de ce que vous êtes mais 

le point de départ d’une carrière. 

 

Idéalement, vous répondez aux exigences suivantes : 

 Issu(e) dans l’idéal d’un double cursus scientifique (mathématiques, statistiques ou Ecole 

d’Ingénieur) et marketing (Ecole de commerce ou Master spécialisé), vous justifiez d’une 

réelle expérience d’au moins 2 dans l’analyse de l’efficacité commerciale et la gestion de 

données dans l’industrie pharmaceutique ou à travers des activités du consulting. 

 La connaissance des sources de données externes pour enrichir les analyses clients est un 

prérequis (GERS, IQVIA, PMSI et activités pour enrichir l’analyse des ventes), ainsi que la 

maîtrise avancée des outils et des bases de données décisionnelles (Business Object, Excel… 

la maîtrise de l’outil Reportive est un atout). 
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 Vous avez déjà géré des projets transverses à fort impact Business. 

 Vous démontrez de fortes capacités analytiques et synthétiques, un sens de l’anticipation et 

de l’évaluation. 

 Vous vous épanouissez au contact d’interlocuteurs divers, vous savez faire valoir vos 

propositions avec souplesse et intelligence dans un environnement matriciel. 

 Vous êtes reconnu(e) pour votre enthousiasme, votre aisance relationnelle et vos 

compétences de communication et de présentation. 

 Enfin, le goût du challenge et de l’innovation vous caractérise. 

 Anglais courant. 

 

Pour répondre à l’offre, merci d’envoyer vos candidatures à Samantha Rio samantha.rio@roche.com  

mailto:samantha.rio@roche.com

