
Stage Assistant Analyste Business Intelligence 
 
Lundbeck est un laboratoire pharmaceutique Danois, spécialisé dans le système nerveux central et détenu à 70% 
par une fondation. 
 
Lundbeck développe un large portefeuille de médicaments commercialisés visant à améliorer la qualité de vie 
des personnes souffrant de maladies Psychiatriques et Neurologiques. 
 
Notre Département Business Intelligence (SFE + Market Research) permet, grâce aux données, analyses et 
recommandations fournies, la prise de décisions au niveau stratégique et opérationnel sur les forces de vente. 
 
 
Vos principales missions :  
 
o Créer et mettre  à jour des  tableaux de bord  pour l’analyse de la performance des produits de la filiale au 

travers des différents panels pharma (reporting quotidien, hebdomadaire, mensuel). Analyse des ventes et des 
tendances sur les différents marchés. 

 

o Assurer le suivi et l’analyse des données de ventes et d’activité interne de la force de vente en utilisant les 

outils existants, les enrichissant et en créant de nouveaux outils 

 

o Participer à la réalisation des études de marché, sur les produits existants et les produits à lancer, en 

coordination avec le Marketing 

 

o Appliquer le système de rémunération variable de la force de vente  

 

o Réaliser des analyses et outils ad hoc à la demande des Ventes et du Marketing (exemples : conception d’un 

outil de suivi de plan d’actions, analyse de la performance d’une région / d’un secteur) 

 

 
 

Vous avez : 
 

- Une formation spécialisée Bac +5 - Ecole de commerce, d’ingénieurs ou formation équivalente 
- Une première expérience en entreprise idéalement dans ce domaine 
- Une bonne maîtrise d’Excel et de Powerpoint 
- Si possible, une première approche  des outils classiques de la Business Intelligence en Pharma (Teams, 

Gers, IMS, Thalès, Icomed…) 
 
Qualités requises : 

 
- Proactif, autonome, dynamique, rigoureux 
- Organisé / respect des délais 
- Capacité à travailler en équipe 
- Force de proposition 

 
Durée:  
6 mois idéalement à Compter de Février ou Avril 2017 
 
Indemnités et avantages :  
Selon niveau d’études + 50% carte de transport 
 
Lieu :  
Issy-les-Moulineaux  
Adresser votre candidature, par mail, à l’adresse suivante recrut@lundbeck.com ou, par courrier, à LUNDBECK – 
Ressources Humaines - 37 – 45 Quai du Président Roosevelt 92445 Issy-les-Moulineaux cedex   
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