
 
 

Analyste Business Intelligence (H/F) en CDI 
 
 

Notre Département Business Intelligence, basé à La Défense, est à la recherche d’un analyste business 

intelligence (h/f) en contrat à durée indéterminée.   

 

Le Département Business Intelligence est rattaché à la Direction des Opérations et regroupe les activités 

SFE (Sales Force Effectiveness), Market Research et Forecasting. Le département permet, grâce aux 

données, analyses et recommandations fournies, la prise de décisions au niveau stratégique et 

opérationnel sur les forces de vente.  

Vous serez rattaché au Responsable Business Intelligence et travaillerez en étroite collaboration avec les 

différents départements de l’entreprise siège et terrain : Direction Générale, Marketing & Customer 

Engagement, Ventes, Finance, Market Access… 

 

Vos principales missions :  
 

SFE (Sales Force Effectiveness) 

• Assurer les analyses de la performance au niveau régional et sectoriel en utilisant les outils 

existants et en les enrichissant ou en créant de nouveaux outils  

• Suivre et analyser l’activité de la force de ventes Lundbeck France, à travers l’exploitation du 

CRM Veeva et d’applications BI basées sur la technologie QlikView et QlikSense (suivi des KPIs 

d’engagement omnicanal) 

• Appliquer le système de rémunération variable de la force de vente et calculer les primes du 

terrain à la fin de chaque cycle 

• Travailler sur les problématiques de ciblage, de segmentation et de sectorisation de la force de 

vente 

• Etre en soutien sur les évolutions potentielles du CRM Veeva et contribuer à l’implémentation de 

nouveaux outils  

 

MARKET RESEARCH  

• Assurer la collecte et l’analyse de données issues de différents panels et sources de données afin 

de formuler des recommandations sur la base de ces analyses (garant de la fiabilité des données 

+ réalisation de reportings quotidiens et mensuels).  

• Piloter la réalisation des études de marché qualitatives et quantitatives sur les produits existants 

ou les produits en lancement, en coordination avec l’équipe Marketing (rédaction du brief, envoi 

du brief à 2 ou 3 instituts d’études de marché, sélection et gestion du prestataire externe, 

pilotage étroit du terrain de l’étude, analyse et synthèse des résultats de l’étude, suivi de la mise 

en œuvre des recommandations de l’étude) 

• Réaliser des présentations adhoc notamment pour la préparation des Brand Plan, des Business 

Review ou des présentations de séminaire 

• Effectuer une veille sur les aires thérapeutiques de l’entreprise (tendance, concurrents, nouveaux 

entrants…) 

 

FORECAST  

• Participer à la réalisation des prévisions de ventes à court, moyen, long terme et aux révisions 

budgétaires au cours de l’année, en collaboration étroite avec les équipes Finance et Market 

Access 

• Participer à l’élaboration de Business Case Adhoc sur des produits de Business développement 

 
 

Vous avez : 
 

▪ BAC+5 école de commerce, ingénieurs ou formation équivalente 

▪ Une expérience d’au moins 2-3 ans dans une fonction similaire, avec avant tout une expérience 

SFE confirmée 

▪ Une bonne connaissance des outils classiques de la Business Intelligence en Pharma (Gers, 

Xponent, IQVIA LTD, IQVIA Onekey Database, CRM Veeva avec focus Veeva Report…) 

▪ Très bonne maitrise d’Excel et de Powerpoint 

▪ La connaissance de l’environnement hospitalier est un plus 

▪ Un goût prononcé pour les chiffres et un bon esprit d’analyse et de synthèse 

▪ Une bonne maitrise de l’anglais  



 
 

 

Vous êtes : 
 

▪ Fiable, rigoureux, organisé, dynamique 

▪ Doté d’un bon relationnel 

▪ Force de proposition et ouvert d’esprit 

 

 

 

 

 

 

Motivé(e) à rejoindre une entreprise où l’intelligence humaine fait toute la différence ? 

Adressez votre candidature par e-mail à l’adresse suivante : samantha.rio@rhbconsulting.fr 


