
 

 

 

 
 
 
Le laboratoire Bausch + Lomb, division d'optique et d’ophtalmologie du Groupe BauschHealth, 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 
10000 salariés ont amené Bausch + Lomb (3b $ de CA) à devenir un acteur incontournable de l'ophtalmologie. 
 
Nous recherchons un Assistant Chef de produit H/F pour effectuer un stage de 6 mois au sein de notre activité 
Pharma OTC (produits sans prescription : gammes 5/5, ORL, compléments alimentaires). 

 
Mission : 
 
- 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. 
 
- Mise en place et  suivi des campagnes Internet : création, mise en ligne, bilan de l’opération, suivi des 
campagnes concurrentes, suivi mensuel de la performance des sites, mises à jour des sites. 
 
- MAJ des sites internet des marques. 
 
- Préparation des séminaires de ventes en fonction des cycles de campagne : présentations, assistance 
technique. 
 
- Participation aux lancements de produits en travaillant l’approche stratégique et opérationnelle. 
 
- Analyse des marchés et de la concurrence. Participation à l’élaboration du plan marketing. 
 
-  Mission en télévente sur l’été pour découvrir la dimension commerciale essentielle à la fonction de Chef de 
produit. 

 
Profil recherché : 

 
 École de commerce ou Pharmacien ou Formation scientifique complétée d’un troisième cycle marketing 

 Expérience(s) professionnelle(s) acquise(s) au cours de stage(s) ou job(s) d’été. 

 Sensibilité marquée à la communication et aux stratégies digitales 

 Maîtrise de l’outil informatique (PowerPoint, Excel, Word, Photoshop, logiciels de montage vidéo) 

 Maîtrise de l’anglais (écrit et oral) 

 Rigueur, autonomie, prise d’initiative et esprit d’équipe. 

 
Début du stage souhaité : avril 2019 
Durée : 6 mois  
Lieu : Montpellier (siège France Benelux) 
Indemnité de stage : 850€ brut par mois 
Stage conventionné uniquement 

 
 

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivations à drhfrance@bausch.com en précisant dans 
l’objet de votre mail la référence ST/OTC/JC. 
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