Offre de stage Novartis 2018

Stage CHEF DE PRODUIT HEMATOLOGIE (H/F)
Description de la société

Avec plus de 118 000 collaborateurs de 144 nationalités différentes, Novartis est un acteur de santé leader
dans son secteur. Grâce à leur expertise unique, nos collaborateurs agissent chaque jour pour accomplir notre
mission : « Découvrir de nouvelles voies pour améliorer et prolonger la vie ».
Aujourd’hui, Novartis propose un portefeuille de médicaments sans équivalent pour répondre à des besoins de
santé majeurs en oncologie, immunologie et dermatologie, neurosciences, ophtalmologie, maladies
cardiovasculaires et respiratoires.
Pour répondre aux défis de la médecine de demain, nos collaborateurs se mobilisent autour des valeurs et des
convictions qui garantissent notre réussite commune : l’innovation pour repousser les limites de la médecine,
l’intégrité pour agir dans le seul objectif d’aider les patients, la collaboration en tant que partenaire de santé
engagé, mais aussi le courage de refuser le statu quo, la performance pour rester leader et la qualité
permanente de nos produits et de nos actions.
Chez Novartis, nous partageons la passion de notre métier et la fierté de notre contribution envers les patients
et la société.

Description de la mission
L'assistant chef de produit hématologie sera en charge de la réflexion et de la mise en œuvre de la stratégie
du médicament dans le cadre d’un lancement de produit, en coordination avec l'équipe transverse et
marketing.
Vos missions principales sont les suivantes :
•
Participation à l'analyse du marché et de la concurrence ;
•
Participation à l'élaboration et suivi des campagnes marketing ;
•
Préparation de documents promotionnels en collaboration avec les agences de communication et
gestion du circuit de validation interne (médical / réglementaire) ;
•
Aide à l'organisation de congrès nationaux ;
•
Participation à la construction du plan opérationnel 2018 ;
•
Préparation des plénières et sessions de training des délégués médicaux en vue des séminaires force
de vente
•
Synergie avec les autres équipes dans la mise en place des actions produit ;
•
Aide au développement d’outils digitaux.
Le poste d'assistant chef de produit est d’assister opérationnellement le chef de produits dans la mise en œuvre
du plan opérationnel, tout en respectant les règles internes et la réglementation française.
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Compétences requises
Vous possédez un niveau Bac + 5, de formation supérieure scientifique complétée d’un 3ème cycle marketing
ou école de commerce.
Vous maitrisez les outils informatiques et faites preuve d’une certaine appétence pour le digital.
La maîtrise de l'anglais est un vrai plus.
une première expérience au sein de l’environnement pharmaceutique serait un plus
Vous serez garant de la qualité de vos opérations et du respect de la réglementation en vigueur. Vous avez un
sens relationnel fort afin de garantir le lien avec les services internes et partenaires externes. Vous faites
preuve de rigueur et d’autonomie dans la gestion de projets.
Vous démontrez une réelle créativité marketing.
Possibilité de poursuivre ce stage par un apprentissage dès septembre 2018.

Début :
Mars/Avril/Mai
2018
Pour 6 mois

Contact :
Marlène Gallet – Chargée de recrutement
Nous vous invitons à adresser votre candidature (CV et lettre de
motivation) à marlene.gallet@novartis.com

