
 

 

 

 

 

 

 

 

Merck est une entreprise de premier plan spécialisée dans les sciences et la technologie 

dans les secteurs healthcare, life science et performance materials. Environ 50 000 employés 

répartis dans 66 pays travaillent pour développer des technologies qui améliorent la vie au 

quotidien – des thérapies biopharmaceutiques pour traiter le cancer ou la sclérose en 

plaques, des systèmes de pointe pour la recherche scientifique et la production, jusqu’aux 

cristaux liquides pour les smartphones et télévisions LCD. 

 

Chargé d’Etudes de Marché (H/F) 

  
Votre rôle : 

  

Vous êtes en charge des Etudes de Marché/Clients et en charge du développement de  notre 

« Insight » afin d’éclairer les équipes Marketing/Ventes des Business Units dans leurs 

décisions stratégiques. Vous reportez au Responsable du pôle Etudes de marché. 

 

Votre périmètre regroupe les marchés/produits, commercialisés ou en R&D. Vous participez 

à la recommandation et la mise en place des études de marché locales en fonctions des 

objectifs et besoins des équipes Marketing/Ventes. Vous coordonnez et diffusez les études 

de marché internationales sur vos produits. Vous effectuez les reporting mensuels/ analyses 

de marché et de centres clé envoyés aux équipes Marketing et Ventes, au Codir France et à 

l’International, à partir du système automatisé de reporting des Ventes (IMS/Gers). Vous 

assurez également la veille concurrentielle, les prévisions de marché et la gestion des 

agences partenaires.  
 

Vous ferez par ailleurs partie du réseau Insight Europe en collaboration avec l’équipe 

régionale et l’ensemble des Responsables Etudes des pays.  

  

Poste basé à Lyon, au sein de la division Biopharma France. 

  

Qui êtes-vous ? 

  

 Bac+5 type Ecole de Commerce ou double compétence Scientifique/Business 

 Expérience de 5 ans ou plus en études de marché et en BI, acquise dans des sociétés 

du secteur pharmaceutique.  

 Bonne connaissance des panels et outils IMS, Gers et des méthodologies d’études ad 

Hoc, y compris sur le canal digital. Une expérience en institut d’études serait un plus. 
 Capacité de travail d’équipe, de gestion de projets. A l’aise dans des environnements 

multiculturels  
 Anglais courant 

Nous vous offrons : Les possibilités d’évolution au sein de notre entreprise en expansion 

sont aussi diverses que notre gamme de produits. Nous offrons un environnement de travail 

moderne et international  pour libérer votre potentiel innovant dans diverses équipes,  et 

prendre la responsabilité de nos employés, de nos produits, de l'environnement et de la 

société.  

Envie d'en savoir plus ? Inscrivez-vous et recherchez d'autres informations dans 

come2merck.com – Référence de l’offre 151635 

 

 


