
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

 
Business Analyst Junior (H/F) en alternance à partir de septembre 
2018 
 
Votre rôle :  
 

Au sein de la Direction des Opérations Commerciales, en support des équipes 
Sales Force Effectiveness et Business Intelligence vous aurez les missions 
suivantes :  

• Extraction, contrôle et analyse de données issues de différentes 
sources/bases de données 

• Actualisation des outils de reporting et construction des tableaux de bord de 
suivi / analyse de l’activité ou de la performance 

• Utilisation et exploitation de l’outil CRM dans le cadre des projets 
d’excellence commerciale 

• Participation à la construction des fichiers de ciblage (compilation, contrôle, 
implémentation…) et des plans d’action sectoriels 

• Participation à la création de supports de formation sur les outils disponibles 
• Participation à la maintenance et au développement de l’outil de BI de suivi 

des ventes   
• Support à la mise en place et au suivi d’études de marché ad’hoc France et 

internationales  
• Analyse de la tendance / prévisions de ventes 

 
 
Le poste est basé à Lyon (08), siège de la filiale Merck.  
 
Qui vous êtes :  

• Vous recherchez un contrat en alternance sur 1 ou 2 ans 
• Vous êtes en cours d’obtention d’un diplôme BAC + 3 à Bac +5 / École 

Supérieure de Commerce, Ingénieur, master santé 3ème cycle, statistiques 
ou informatique de gestion 

• Vous êtes organisé, rigoureux, autonome, vous avez une appétence pour le 
traitement de données et de fortes capacités d’analyse et de synthèse 

• Vous avez une très bonne maitrise d’Excel et de PowerPoint 
• Une expérience dans le traitement de données et dans 

l’utilisation/administration d’un logiciel CRM serait un plus  
• Vous êtes volontaire pour apprendre, comprendre et échanger sur l’univers 

de l'industrie pharmaceutique    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous offrons : Les possibilités d’expérimentation 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  
 
Pour postuler, merci de vous rendre sur le site Merck : 
https://jobs.vibrantm.com/merck/job/Lyon-Business-Analyst-Junior-(HF)-en-alternance-à-

partir-de-septembre/484114401/ 

 


