
ASSISTANT CHEF DE PROJET MARKETING H/F 

 
SERVIER recherche un(e) alternant (e) pour notre Direction des Opérations dans le 
service Marchés Ville. 

Laboratoire français et indépendant, Biogaran est devenu en quelques années le 
2ème laboratoire en France en nombre de médicaments délivrés aux patients. 
Aujourd’hui, plus d’un médicament générique sur 4 en France est une spécialité 
Biogaran. 

Acteur majeur et leader en 2019 du marché des médicaments génériques, présent 
dans les Biosimilaires et l’OTC, Biogaran, avec sa gamme de plus de 900 
médicaments et biosimilaires couvre la quasi-totalité des domaines thérapeutiques. 
Biogaran offre un accompagnement le plus large possible aux patients : quelle que 
soit la pathologie, la santé des patients est au cœur des préoccupations de notre 
laboratoire et la même rigueur est apportée à l’élaboration de chaque médicament. 

« Chaque jour, agir pour la santé« , c’est également offrir des services innovants aux 
patients pour faciliter le bon suivi du traitement. Aussi, depuis sa création, la 
démarche de Biogaran ne se limite pas à la commercialisation de médicaments 
génériques. En laboratoire responsable, Biogaran agit pour la santé par le biais 
d’actions et de services destinés à améliorer le bon usage du médicament. 

Pour en savoir plus sur Biogaran : 

http://www.biogaran.fr/ 

https://www.facebook.com/Biogaran/ 

MISSIONS : 

Au sein du Département des Opérations de Biogaran, vous aurez comme missions : 

● Analyser le marché, la concurrence et le suivi des ventes 
● Identifier les besoins clients et leviers de croissance 
● Assurer un suivi des KPIs business autour des produits 
● Elaborer les campagnes et opérations marketing en vous assurant de la 

compréhension et de l’adhésion des équipes internes, ainsi que de leur impact 
sur les clients internes et externes de l’entreprise 

● Assurer la veille concurrentielle et innovation active sur les services et 
produits 

● Participer à l’élaboration des packagings des spécialités à lancer en 
respectant des charges graphiques, en liaison étroite avec le Service 
Coordination Packaging 

http://www.biogaran.fr/
https://www.facebook.com/Biogaran/


● Réaliser et vous assurer de la diffusion des outils promotionnels, non 
promotionnels, supports de communications à l’usage du réseau commercial, 
ainsi que des informations produits destinées aux clients et prospects ou 
figurant sur le site Biogaran.pro. Vous tenez compte des remontées terrain 
pour optimiser les outils et supports. 

Vous travaillez en collaboration avec les départements communication, trade 
marketing et expérience clients pour participer à la définition des canaux, moments 
opportuns de communication sur les nouveaux services et/ou les produits et assurer 
une bonne cohérence de l’image de marque de Biogaran. 

PROFIL RECHERCHÉ : 

Vous êtes étudiant(e) en pharmacie, en master de marketing pharmaceutique ou en 
double cursus pharmacie + école de commerce, ou vous êtes étudiant(e) en master 
en école de commerce. 

Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), curieux(se) et avez le goût du travail en équipe. 
Vous êtes force de proposition et amenez de nouvelles idées et solutions dans vos 
projets. 

Biogaran s’engage pour la diversité et le respect de la législation dans le cadre de 
ses recrutements 

Si le poste vous intéresse, n’hésitez pas à postuler ici:  
https://www.servier-campus.com/fr/jobs/assistant-chef-de-projet-marketing-hf-5274/?type=alt
ernance 
 

https://www.servier-campus.com/fr/jobs/assistant-chef-de-projet-marketing-hf-5274/?type=alternance
https://www.servier-campus.com/fr/jobs/assistant-chef-de-projet-marketing-hf-5274/?type=alternance

