En moins de 30 ans, les Laboratoires Genevrier sont à la 5e place des laboratoires indépendants français.
Les Laboratoires Genevrier proposent aux patients un large choix de produits pharmaceutiques innovants
et efficaces dans leurs domaines de spécialisation : Mieux-vivre sa peau, Mieux-vivre son désir d’enfant,
Mieux-vivre en mouvement, Mieux-vivre son arthrose.

Les Laboratoires Genevrier recrutent en CDD :

Un(e) Business Analyst (H/F)
CDD de 10 mois à pourvoir dès que possible sur Sophia Antipolis

VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Vous souhaitez évoluer dans un environnement de travail stimulant et innovant ? Rejoignez – nous !
Vous travaillerez en mode projet, dans une ambiance de travail collaborative et bienveillante.
Vous serez acteur(trice) du développement de l’entreprise en étant force de proposition et en faisant
preuve d’initiatives.

LE POSTE A POURVOIR
#ANALYSE #EFFICACITE COMMERCIALE #BI #PROJET #TRANSVERSALITE
Au sein de l’équipe BI et SFE, vous serez en charge de l’analyse et de l’optimisation de l’efficacité
commerciale. Vous participerez également à des projets stratégiques.
Pour réaliser ces missions, vos activités principales seront les suivantes :
•
•
•
•
•

Suivre de façon régulière les indicateurs de performance commerciale et émettre des
recommandations auprès des équipes commerciales, des managers et du service marketing
Auditer et mettre en place des systèmes de primes en adéquation avec la stratégie puis en
assurer le suivi
Développer, mettre à jour et faire évoluer les différents reporting à destination des services
de l’entreprise
Participer aux projets transverses et stratégiques : par exemple la segmentation et le ciblage
des clients, la définition des indicateurs de pilotage de notre nouvelle approche client
Vérifier la conformité des données : CRM, Business Intelligence, études achetées, etc…

VOTRE PROFIL
Vous êtes titulaire d’un Bac+5 spécialisé en analyse/statistiques ?
Vous êtes organisé(e), rigoureux, et vous disposez d’un bon relationnel ?
Vous avez une excellente maitrise d’Excel et des connaissances en PowerPivot ?
Bonus : vous avez des compétences en SQL et BI (Microsoft/Tableau Software) ?
Avec 1 an d’expérience au minimum sur un poste similaire, vous êtes passionné(e) par la data ?

En moins de 30 ans, les Laboratoires Genevrier sont à la 5e place des laboratoires indépendants français.
Les Laboratoires Genevrier proposent aux patients un large choix de produits pharmaceutiques innovants
et efficaces dans leurs domaines de spécialisation : Mieux-vivre sa peau, Mieux-vivre son désir d’enfant,
Mieux-vivre en mouvement, Mieux-vivre son arthrose.

Nous vous attendons dans notre équipe !
Anglais courant et l’Italien est un plus

Pour postuler, envoyez votre candidature à carrieres@laboratoires-genevrier.com

Pour en savoir plus sur le traitement des données à caractère personnel, consultez la page données
personnelles du site institutionnel de l’entreprise.

