
ABBVIE – Coordinateur SFE senior H/F  

🔍 France, Île-de-France, Rungis  

AbbVie est une société biopharmaceutique internationale axée sur la recherche 
formée en 2013 après la séparation d'Abbott. La mission de la société est de mettre 
à disposition son expertise, ses ressources humaines et une approche unique de 
l'innovation pour développer des thérapies innovantes qui répondent à des maladies 
graves ou chroniques. Avec sa filiale Pharmacyclics, AbbVie emploie plus de 28.000 
personnes dans le monde et a une présence dans plus de 170 pays. 
 

MISSIONS PRINCIPALES 

SUIVI DE L’EXECUTION DES DIFFERENTES EQUIPES TERRAIN (délégués médicaux, médecins 

régionaux, market access régionaux), en transverse, cross BU 

- Activité des différentes équipes (jours d’activité, fréquence & couvertures, contacts multicanaux, …) 

- Plans actions et plans d’engagement 

- Systèmes de primes 

- Déploiement local d’outils corporate 

 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

- Suivi de l’activité des différentes équipes (en transverse) : MAJ des outils à disposition des équipes, 

suivi des KPI clés (jours terrains, contacts, couverture et fréquence, …), présentation & analyse des 

résultats, harmonisation et cohérence des KPI cross BU 

- Coordination des process Plans d’actions Régionaux / Sectoriels ainsi que des Plans d’Engagement 

avec les différents Business Partners par aire thérapeutique 

- Maintenance de l’outil de calcul des primes, recommandation et support aux différents Business 

Partners pour les calculs. Analyse & présentation par cycle du bilan des différents protocoles (budget, 

équité,…) 

- Interlocuteur des équipes CRM & IT pour le déploiement d’outils Corporate à destination des 

équipe terrain (visualisation des résultats vente et activité) 

- En charge de projets transverses SFE 

 

PRINCIPALES RELATIONS 

- Bonne coordination et partenariat avec les différents responsables des ventes , responsables des 

médecins régionaux, responsables Market Access régionaux 

- Forte capacité d’influence auprès des équipes européennes et globales 

- Bonne coordination avec les Business Partner BI & SFE travaillant sur les produits commercialisés, 

avec l’équipe CRM et avec l’équipe IT 

 

FORMATION / COMPETENCES RECHERCHEES 

Formation scientifique 

Très bonne maîtrise de l’anglais 

Qualités relationnelles & communication 

Capacité d’influence et de conviction 

https://abbvie.referrals.selectminds.com/jobs/6057/other-jobs-matching/location-only


Esprit de synthèse 

7-8 d’expérience en SFE 

 

 

• Responsable recrutant: Sophie Frizon (sophie.frizon@abbvie.com) 

 


