
MENARINI – RESPONSABLE SFE 
 
Fondé il y a 130 ans, le Groupe Menarini est le 1er laboratoire pharmaceutique italien privé. 
Entreprise indépendante, Menarini a basé sa stratégie de développement sur la recherche, 
l’innovation et l’internationalisation.  
Aujourd’hui le Groupe Menarini emploie plus de 16 000 collaborateurs dans près de 100 pays 
à travers le monde et a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 3,3 Milliards d’euros.  
Attaché aux valeurs de développement personnel, notre laboratoire propose à ses 
collaborateurs de construire un parcours professionnel enrichissant grâce à un 
environnement dynamique et serein.  
Menarini en France se caractérise par une croissance constante, grâce notamment aux 
lancements de nouveaux médicaments et à une large gamme de produits éthique et OTC qui 
lui permettent d’être l’un des rares laboratoires à afficher une évolution positive dans un 
contexte global difficile.  
Afin de continuer notre développement, nous recrutons pour notre Direction des Opérations, 
un Responsable SFE (H/F) en CDI pour la division éthique.  
Vous aurez pour principales missions :  
- Animer la réflexion en collaboration avec les responsables des ventes et du marketing pour 
définir les indicateurs de pilotage de la performance (objectifs d’activité, de visites, de 
couverture et de fréquences).  
 
- Proposer et développer des tableaux de bord et analyses à destination du siège et des 
équipes terrain afin de piloter la performance des forces de vente au niveau 
national/régional/sectoriel.  
 
- Suivre et analyser l’allocation des investissements terrain.  
 
- Définir, préparer, réaliser le ciblage en concertation avec les départements marketing et 
ventes, mettre à disposition les outils nécessaires dans les délais.  
 
- Garantir la bonne mise en oeuvre et gestion des Plans d’Action sectoriels et régionaux.  
 
- Construire les protocoles de primes des forces de vente et en assurer le calcul.  
 
- Garantir la mise à jour, le bon fonctionnement et le développement des outils informatiques 
attachés à l’activité des forces de vente.  
 
- Gérer et développer le CRM en collaboration avec le corporate.  
 
- Assurer le déploiement d’outils de BI du corporate auprès des forces de vente.  
 
- Gérer le budget dédié aux activités SFE  
 
- Manager une équipe (3 personnes)  
 
 
 



Profil :  
Bac + 5 scientifique ou diplôme d’une école de commerce.  
Expérience de 2 ans sur poste similaire.  
Compétences requises :  
Esprit de synthèse  
Esprit méthodique  
Esprit analytique  
Force de proposition  
Organisation  
Rigueur  
Réactivité  
Maitrise des bases de données/panels utilisés dans l’industrie pharmaceutique  
Très bonne maitrise de l’outil informatique (excel, access,…).  
Anglais courant souhaité  
Prise de poste ASAP 

 

CONTACT  

jrat@menarini.fr 
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