CDD ou INTERIM – 8 mois
Fonction :

Chargé d’Etudes Efficacité Commerciale

Société :

Mylan Medical SAS

Lieu/ basé à :

Suresnes/ Idf

Département :

Marketing / Efficacité Commerciale

Description du poste :
Vous soutenez la stratégie de l’entreprise et contribuez à l’optimisation de la performance et de l’allocation
des ressources marketing et ventes par le pilotage et l’accompagnement des projets d’Efficacité
Commerciale (SFE).
Rattaché(e) au responsable Business Intelligence vous aurez la mission de :
Partie SFE France, en binôme avec le Chargé d’Etudes Efficacité Commerciale :
-

Management de notre prestataire / partenaire Business Intelligence sur le maintien/mise à jour
de notre solution de reporting pour le terrain (DR, VM), REPSVIEW,

-

Réalisation et mise à disposition d’analyses et de suivis de la performance réseau,

-

Recommandations liées aux leviers de performance identifiés,

-

Participation à la réflexion de l’optimisation de la gestion des objectifs sectoriels et challenges
proposés, des calculs des R/O pour les primes,

-

Mise en place et mise à jour des suivis d’activités associés aux lancements de produits de
marque ou génériques promus par la visité médicale,

-

Participation à la mise en place de suivis de KPI définis par le global.

Partie SFE DROM COM, en autonomie :
En partenariat avec notre directeur des ventes et avec notre prestataire de visite médicale sur les DROM
COM :
-

Suivi et mise en place des campagnes marketing. Gestion des dotations, réassorts, listes
positives,

-

Suivi de l’activité des visiteurs médicaux,

-

Transmission des objectifs sectoriels, méthodes de challenge, plan de charge et R/O permettant
au prestataire de manager son réseau,

-

Réalisation des études de marché de suivi de la performance de nos produits en promotion.
Production de tableaux de bord mensuels et analyse concurrentielle détaillée une fois par quad.
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Formation initiale : Bac +5 scientifique ou école de commerce

Expérience / Compétences :
Une expérience significative en efficacité commerciale dans un laboratoire ou en institut est nécessaire.
Esprit d’analyse et de synthèse,
Goût pour les chiffres et capacité à en avoir une lecture et une interprétation pointue,
Esprit d’initiative,
Goût pour le service client et le travail en équipe,
Rigueur,
Organisation,
Maîtrise des outils Excel, Access, power point,
Anglais
Contacts :
Marie.Sejalon@mylan.com
Sibylle.de-saintignon@mylan.com

Date de prise de fonction souhaitée :

Dès que possible

