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CDD– 12 mois 
     

 
Fonction : Chargé d’études et forecasts 

 

Lieu/ Basé à :  Suresnes. 
Au sein de Mylan Medical, du groupe Mylan, en charge de la promotion des 
médicaments auprès des médecins. 
 

Rôle principal, finalité du poste :  
 

- Recueillir, analyser et synthétiser toutes les informations susceptibles d’orienter la stratégie produit 

par rapport à sa sphère de concurrence et être force de recommandations pour le marketing. 

- Proposer, mettre en place et suivre des études quantitatives et qualitatives ad’hoc. 

- Réaliser des forecasts pour le marketing, les ventes ou dans le cadre de l’exercice de planification 

stratégique (Demand review).  

 

Principales missions et actions : 

 

- PARTIE ETUDE DE MARCHE : 

- Travail en étroite collaboration avec notre prestataire Business Intelligence, qui maintient notre 

datawarehouse (Données sorties labo, Budget, IMS, GERS, forecast) et les solutions qui y sont 

connectées : production des tableaux de bord produits, outil de gestion du process de Forecast, outil 

de prévisions statistiques, outil de reporting pour les réseaux de visiteurs médicaux. Le chargé 

d’études et forecasts s’assure que le prestataire a à sa disposition tous les éléments nécessaires à 

une bonne intégration / utilisation des données et de la qualité de la prestation avant diffusion en 

interne. 

 

- Responsabilité de la qualité des tableaux de bord de suivi de performance nationale des produits en 

promotion pour nos clients internes et pour le global. Le chargé d’études et forecasts réalise les 

analyses et synthèses des données disponibles afin d’aider le marketing dans ses choix de stratégie 

produit.  

 

- Proposition de nouveaux indicateurs de suivi de performance au marketing. 

 

- Responsabilité des suivis de lancements de produits de marques et génériques promus en visite 

médicale. 

 

- Réponses par des analyses spécifiques aux problématiques exposées par nos clients internes. 

 

- Mise en place des études Ad’hoc quantitatives/qualitatives en s’appuyant sur des sociétés spécialisées 

et choisies pour leur compétence pour apporter des réponses pertinentes aux problématiques 

marketing ou médico réglementaires. 

 

 

- PARTIE FORECAST : 

- Réalisation de forecasts ad’ hoc pour le marketing. 

 

- Réalisation de forecasts dans le cadre de la détermination des objectifs VM/DR. 
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- Proposition de forecasts dans le cadre de la demand review mensuelle : Le chargé d’études et 

forecasts s’appuiera sur l’outil de forecast (FACT) développé autour du cube de données BI. Il validera 

chaque mois que les méthodes de calcul des forecasts de nos produits sont performantes et les 

corrigera si nécessaire (analyse du forecast accuracy). 

 

- Il propose au marketing un nouveau forecast produit s’il semble nécessaire de le modifier en fonction 

de ses connaissances produit / marché / environnement. 

 

- Il s’assure que le process défini pour aboutir à la finalisation de l’ADS est suivi par l’ensemble des 

acteurs concernés. 

 

- Il s’assure que toutes les données présentes dans le cube sont en complète cohérence avec les 

données du service financier & Logistique 

 

Responsabilités managériales/ autonomie de la fonction :  
 
Le chargé d’études et forecasts est autonome dans la fixation et la gestion de ses priorités. 
Il a un vrai rôle de manageur de ses prestataires extérieurs. 
Il est autonome dans sa relation avec ses clients internes et est force de proposition face à eux. 
 

Niveau de responsabilité : 
 
Le chargé d’études et forecasts a un rôle de support et de conseil auprès de ses clients internes : marketing, 
ventes, finance, direction pharmaceutique, direction médicale, direction générale. 
 
 

Formation initiale :  
Bac+5 Scientifique ou Econométrie ou Ecole de commerce 
 
 

Expérience / compétence : 
 
Une expérience significative en études de marché dans un laboratoire ou en institut est nécessaire 
Esprit d’analyse et de synthèse 
Goût pour les chiffres et capacité à en avoir une lecture et une interprétation pointue 
Esprit d’initiative 
Goût pour le service client et le travail en équipe 
Rigueur 
Organisation 
Anglais 
 
 
Parfaite connaissance des outils EXCEL, ACCESS, G+ (GERS), REPORTIVE, IAM (IMS) 
 
 
Contacts :  
sibylle.de-saintignon@mylan.com ou  Marie.Sejalon@mylan.com 
 
 

 

mailto:sibylle.de-saintignon@mylan.com
mailto:Marie.Sejalon@mylan.com

