
 
 

 
Business Intelligence Analyste en Alternance 

Sept 2021 – Août 2023 
 
Otsuka, Laboratoire Pharmaceutique recherche, développe et commercialise des produits 
innovants dans des domaines thérapeutiques spécialisés tels que la psychiatrie, la cardiologie 
et la gastro-entérologie. 
Le groupe Otsuka l regroupe 145 sociétés dans le monde, emploie 47 000 personnes et a 
réalisé en 2020 un chiffre d’affaires total annuel de 14 milliards d’euros. 
 
Pour accompagner le développement du laboratoire, Otsuka Pharmaceutical France 
recherche : 
 

1 Alternant Business Intelligence Analyste 
Basé à Rueil-Malmaison  

 
Missions principales : 
 

SFE : 
- Gestion et mise à jour mensuelle des tableaux de bord vente et activité (PC et Ipad) 

- Interface avec les prestataires externes et le global pour la gestion des bases de 

données et du CRM 

- Communication auprès du terrain sur les nouveautés CRM et outils de pilotage 

- Travail avec les équipes réglementaires sur l’assurance du respect de la charte 

d’information promotionnelle 

- Mise à jour des SOP internes  

- Participation à la gestion des primes (définition, suivi et analyse des plans des primes, 

déclinaison des objectifs, calcul des primes…) 

Etudes de marché :  
- Gestion de la mise en place des études ad’hoc et participation à l’analyse des 

résultats ainsi qu’à l’émission des recommandations  

- Participation à la réalisation des analyses mensuelles et ad’hoc de la performance  

- Participation à la mise à jour du ciblage et de la segmentation  

- Participation aux projets digitaux en collaboration avec le global et l’équipe 

marketing 

 
Compétences et profil : 
 

- Idéalement scientifique de formation préparant un master orienté santé ou un 

diplôme d’école de commerce. 

- Vous êtes à l’aise avec les chiffres et maitrisez les logiciels du pack Office, plus 

particulièrement Excel. 



- Intervenant dans un environnement international, vous avez un très bon niveau 

d’anglais à l’écrit comme à l’oral 

- Pour cette alternance, votre capacité d'organisation, votre rigueur et votre esprit 

analytique vous permettent de mener à bien vos missions. Ouvert(e) d'esprit, vous 

aimez travailler en équipe et interagir sur des sujets transverses. 

 
Procédure de dépôt de candidature :  
 
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à : recrutement@otsuka.fr sous la 
référence : Alternant BI 

mailto:recrutement@otsuka.fr

