
 

Chargé d’études SFE (h/f) 

CDI 

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 2016 un chiffre d’affaires de 3,3 Milliards d’euros. 

 

Menarini en France (600 collaborateurs) se caractérise par une croissance constante, grâce notamment aux lancements 

de nouveaux médicaments et à une large gamme de produits éthique et OTC. 

 

Dans le cadre d’un CDI, nous recrutons, un Chargé d’études SFE OTC (h/f). 
 

Au sein de la Direction des Opérations, rattaché au Responsable Analyses SFE OTC, vos missions principales seront les 
suivantes : 

1-Analyse SFE : fournir aux forces de vente l'information de leur activité et de leurs performances de vente : 
- Comprendre les indicateurs de performances liés à l'industrie pharmaceutique 

- Initier et mettre à jour les tableaux de pilotage de l’activité, de performances, de suivis de cibles, … 
- Participer à l’élaboration du ciblage et le suivre 

- Suivre et analyser l’activité des forces de vente, l’allocation des ressources et mesurer le ROI d’actions spécifiques 

- Calculs des primes et challenges  
 

2- Chargé de suivi de projets : dans le cadre d'implémentations de projets à destination du terrain ou du siège : 
- Participer activement à la mise en place ou à l’amélioration d’outils à destination des forces de vente en collaboration 

avec les équipes vente, marketing, achat et le prestataire  
- Suivre l'avancement du projet avec le prestataire 

 

 
 

 
PROFIL et COMPETENCES 

Bac + 5 scientifique ou école de commerce 

Vous êtes à l’aise avec l’analyse des indicateurs de la performance d’une force de vente, la gestion de bases de données 
organisant les marchés et le suivi de projets techniques. 

Vous avez une première expérience sur un poste similaire ou aux études de marché  
Maitrise de l’analyse de données 

Maitrise avancée de l’outil informatique 

 
 



APTITUDES PROFESSIONNELLES 

La connaissance des bases de données et panels utilisés dans l’industrie pharmaceutique 
Esprit d’analyse et méthodique 

Esprit de synthèse 

Esprit critique et force de proposition 

Rigueur 

Qualités relationnelles 

Aisance orale 

 

 

 


