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TAKEDA - Business Partner Sales Force 

Effectivness and OCE KPI 

 

OBJECTIF DU POSTE 

 

• Soutenir l’efficacité commerciale des équipes terrain de toutes les Business Unit 

EuCan 

• Établir et assurer le suivi des KPI d’engagement omnicanal pour les équipes terrain 

en collaboration avec le Responsable Engagement omnicanal et les Directions des 

Business Unit 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU POSTE 

 

• Collaborer avec l’équipe Insight & Analytics pour mener à bien le processus général 

et la gouvernance des initiatives d’efficacité commerciale, notamment la conception 

des territoires, le dimensionnement des équipes commerciales, , la segmentation, le 

reporting et l’analyse des ventes, ainsi que les analyses du ROI 

• Piloter les systèmes de prime terrain, ainsi que la gouvernance, et le processus, en 

travaillant en étroite collaboration avec les équipes Insight & Analytics, BUH et RH 

• Mesurer et soutenir l’efficacité des équipes terrain en fournissant des analyses 

basées sur les données du CRM aux équipes Ventes 

• Soutenir les autres membres de l’équipe Customer Excellence en agissant comme un 

leader d’opinion analytique et être garant du calendrier de la filiale 

• Manager les fournisseurs et les consultants, ainsi que les budgets des projets 

EXPÉRIENCE ET/OU CONNAISSANCES CLÉS REQUISES 

 

• Au moins 5 ans d’expérience sur des fonctions étude et analyse de marché et/ou 

efficacité commerciale 

• Une première expérience (minimum 2 ans) dans la vente serait un plus 

• Solides compétences analytiques et capacité de résolution des problèmes 

• Expérience dans l’aide à la prise de décision fondée sur les preuves et le 

raisonnement quantitatif 

• Solide expertise dans le domaine des plateformes CRM et de veille stratégique 

• Expérience solide et reconnue dans le domaine de l’efficacité commerciale, 

notamment la conception des territoires, le dimensionnement des équipes 

commerciales, l’intéressement, la segmentation, le reporting et l’analyse des ventes, 

et les analyses du ROI 

• Connaissance de plusieurs méthodologies, approches et sources de données 

pharmaceutiques 

• Capacité de synthèse et de communication efficace 

• Capacité de gestion d’un calendrier d'efficacité commerciale pour chaque Business 

Unit 
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Autres Compétences Et/Ou Qualifications Requises 

 

• Anglais courant 

• Excellentes compétences de communication orale et écrite, excellentes compétences 

de présentation 

• Solides compétences de leadership 

• Capacité à travailler en équipe et de façon collaborative 

• Capacité de réflexion et d’action à la fois au niveau stratégique et opérationnel 

Locations 

 

FRA - France - Paris 

 

Worker Type 

 

Employee 

 

Worker Sub-Type 

 

Regular 

 

Time Type 

 

Full time 

 

Merci de postuler sur le lien suivant 

https://www.linkedin.com/jobs/view/2798366734/?refId=LNJofA6BWwB7GxxwmLg2qw%3D%3D&tr

ackingId=xsii9vxFv%2B%2BuPCnCW0Yu2w%3D%3D 

https://www.linkedin.com/jobs/view/2798366734/?refId=LNJofA6BWwB7GxxwmLg2qw%3D%3D&trackingId=xsii9vxFv%2B%2BuPCnCW0Yu2w%3D%3D
https://www.linkedin.com/jobs/view/2798366734/?refId=LNJofA6BWwB7GxxwmLg2qw%3D%3D&trackingId=xsii9vxFv%2B%2BuPCnCW0Yu2w%3D%3D

