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Mission Principale 

 
❑ Contribuer au développement et à l’évaluation de l’efficacité et de la performance des réseaux/aires 

thérapeutiques dont il a la charge au regard des exigences internes et externes. 
 
❑ Intervenir en tant que Business Partner auprès de ses partenaires internes : rôle de conseil, d’alerte, de challenge 

et de soutien. 
 

 
 
Activités Principales 

 
Le Business Partner a en charge les principales responsabilités suivantes : 
 
❑ Contribue à la définition et  met en place les approches BI et SFE dans un souci d’efficience opérationnelle et/ou 

commerciale 
 

❑ Développe une vision stratégique de la marque dont il a la charge à court, moyen et long terme 
 

❑ Accompagne ses clients internes dans leur « quotidien » : 

▪ Assure un suivi et une analyse de la performance et de l’efficacité commerciale/opérationnelle, alerte en cas 
de dérives/risques et challenge 

▪ Participe activement à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans stratégiques, marketing et commerciaux 

▪ Assure la définition et le déploiement des plans stratégiques, plans opérationnels, plans de performance 
terrain  

▪ Développe des analyses marchés et formule des recommandations support à la prise de décision ; Veille au 
bon suivi du ou des marchés dont il a la responsabilité (tendances, concurrents, nouveaux entrants, 
positionnement de la marque, d’AbbVie, évènements pouvant avoir un impact sur les patients, les clients, le 
marché ; ...) 

▪ Met en œuvre des modèles de prévision de marché et marques à court, moyen et long terme 

▪ Accompagne la définition, le suivi et l’évaluation des  opérations de segmentation et ciblage (continu, 
lancement de produits, …) 

▪ Contribue à l’amélioration, à la sauvegarde et au partage de la connaissance Clients pour renforcer la qualité 
de la visite médicale 

▪ Accompagne les évolutions commerciales territoriales  

 
❑ Apporte des réponses à des questions Ad’Hoc liées à la gestion de l’efficacité et de la performance commerciale 

(aspects activités et ventes notamment) 
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Pour ce faire,  le Business Partner est amené à / peut être amené à : 

▪ Collecter et analyser des données issues de différents panels et sources de données (données internes dans les 
systèmes en place comme externes), sélectionner les indicateurs (KPIs) les plus pertinents, construire et met à 
jour les tableaux de suivi adéquats, formules des recommandations. 

▪ Mettre en œuvre des études de marché ad hoc  (brief, rétroplanning, choix du prestataire, recommandations) 
qualitatives et quantitatives 

▪ Accompagne et soutient d’un point de vue analyse et recommandations stratégiques les équipes AbbVie. 
Contribue à l’optimisation de l’allocation des ressources et à l’amélioration de l’efficacité des actions 

▪ Participe à la validation des données d’activités et de ventes 

▪ Suit la réalisation des études ad hoc dans le respect des processus AbbVie 

▪ Synthétise et organise clairement des informations rassemblées, met en perspective l’information, les 
résultats de ses analyses, ses alertes 

▪ Apporte une analyse robuste du marché, de l’activité et des différents leviers 

 
 

Niveau Minimum de Formation Initiale Requis 

 
❑ Formation et expérience : Bac +4/5   / 1ère expérience dans l’Industrie Pharmaceutique, l’analyse stratégique et la 

gestion de projets 
 

❑ Qualités requises :  

▪ Esprit analytique, critique, logique afin d’apporter des recommandations stratégiques. 

▪ Bonne connaissance de l’environnement  pharmaceutique et de son évolution. 

▪ Ténacité et curiosité allié à de solides qualités relationnelles et de communication.   

▪ Volontaire, dynamique et réactif avec la capacité de travailler en transversalité et en équipe avec différents 

interlocuteurs, et être à l'écoute de son environnement. 

▪ Rigueur, méthode et appétence pour les chiffres 

 
❑ Niveau d’anglais : fluent 

 

 
 
Contact : sophie.frizon@abbvie.com 


