POSTE A POURVOIR
Poste :

Chargé d’Etudes SFE (Sales Force effectiveness)

Société :

Mylan Medical SAS Poste basé à : Suresnes (92)

Contrat :

CDD (Septembre à Décembre 2015)

Mission du poste

Nouvelle division du Groupe Mylan, Mylan Medical est en charge de la promotion des
médicaments auprès des médecins. Dans le cadre de ce rapprochement nous sommes
amenés à gérer de nouveaux projets de promotion de médicaments en ville et à l’hôpital.
Rattaché au Responsable SFE & CRM, le poste de Chargé d’Etudes SFE aura la
responsabilité de la mise en place des projets pilotes à travers :
•

La définition des populations cibles pour chaque projet,

•

Le système de prime pour chaque projet et population de VM :
- Proposition du système le plus adapté à la stratégie,
- Sa mise en place,
- Son suivi,
- Les KPI’s associés.

•

Le suivi de l’activité des VM participant aux pilotes.

Le chargé d’Etudes SFE travaillera en collaboration directe avec le Directeur de la VM, les
équipes Marketing, le service Business Intelligence et SFE.
Le Chargé d’Etudes SFE aura donc un rôle clé pour mener avec succès ces projets dont
l’enjeu est fort pour Mylan.
Pré-requis
•

Une première expérience significative en tant que SFE et dans l’élaboration de systèmes de
prime,

•

Connaissance de l’industrie pharmaceutique

•

Une bonne connaissance des indicateurs et des contraintes des plans de prime.

•

Etre force de propositions.

Profil recherché
•
•
•
•

Bac +2/3 ou Bac+4 / 5 formation scientifique, économique, école de commerce ou d'ingénieur
Goût pour les chiffres et aisance dans leur maniement, rigueur, esprit d'analyse et de
synthèse, autonomie, relationnel, très organisé et dynamique
Maîtrise parfaite des outils office (Excel ++, Power Point, Access)
Niveau d’anglais : bon (lu, parlé, écrit)

Merci d’envoyer votre candidature à Sébastien MOINIÉ : sebastien.moinie@mylan.com
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