ASSISTANT CHEF DE PRODUITS PHARMA SPECIALISTES H/F
Début souhaité : A partir de la rentrée 2017
Durée : Contrat d'apprentissage (uniquement) d'un an
Lieu : Montpellier (Siège français)
Service : Marketing Pharma Spécialistes
Réf : AP/ORX
Le laboratoire Bausch + Lomb, division d'optique et d'ophtalmologie du Groupe Valeant, développe et
commercialise des traitements médicaux innovants au travers de ses trois divisions : Pharmaceutique, Chirurgie
et Contactologie.
Avec 160 ans d'expertise dans ce domaine et un portfolio de produits disponibles dans plus de 100 pays, nos
12000 salariés ont amené Bausch + Lomb (3b $ de CA) à devenir un acteur incontournable de l'ophtalmologie.
Nous recherchons un apprenti Assistant Chef de produits H/F qui apportera un support à l'équipe Marketing
Pharma Spécialistes (produits pharmaceutiques de prescription médicale) au travers d’un contrat
d’apprentissage d’un an basé à Montpellier.
Missions :
Au sein du service Marketing Pharma France, vous participerez aux développements de nos gammes
(Ophtalmologie et Allergologie).
-Analyse des marchés et de la concurrence.
- Développement de matériels promotionnels en collaboration avec les agences de communication, dans
le respect du cadre règlementaire, des plans marketing et des enveloppes budgétaires. Ce travail
s’effectue en interface avec les services médicaux, règlementaires et la fabrication.
- Participation opérationnelle et stratégique aux lancements prévus au sein du portefeuille en liaison
avec le responsable marketing
- Préparation des séminaires de ventes en fonction des cycles de campagne.
- Mission e-marketing avec la gestion du site de vente à distance pour notre complément alimentaire
Profil recherché :
Pharmacien (Pharmacie industrielle) avec troisième cycle marketing (en cours) ou Master 1 ou Master 2 (type
Ecole de Commerce, IUP Santé…).
Maîtrise de l’anglais (écrit et oral).
Maîtrise de l’outil informatique (Powerpoint, Excel, Word, Photoshop, logiciels de montage vidéo).
Prise d’initiatives, curiosité, rigueur, autonomie et esprit d’équipe.
Expérience(s) professionnelle(s) acquise(s) au cours de stage(s) ou emploi(s) d’été.
Idéalement connaissance de l’industrie pharmaceutique.
Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivations sur http://www.bausch.fr/rh/Offres/

