
SANOFI a pour ambition d'être un Leader Mondial et intégré de la Santé, centré sur les 

besoins des patients. 

Rejoignez SANOFI et prenez part à notre ambition : protéger la santé, apporter l'espoir et 

améliorer la qualité de vie des sept milliards de personnes dans le monde. 

Grâce à un environnement dynamique et diversifié, nous vous offrons des opportunités de 

développer vos compétences, réaliser vos objectifs et apporter votre contribution à des 

innovations capitales en matière de santé. 

 

Descriptif de la mission 

Au sein du service Opérations Commerciales de Sanofi Aventis France et en lien avec votre 

tuteur, vous apporterez votre support à l’équipe dans l’application de la stratégiemarketing 

pour les produits de pédiatrie et les vaccins de rappel. 

Dans ce cadre, vous serez amené(e) à : 

•  Participer à la définition et à l'anticipation des besoins en support de communication 

pour la force de vente, 

•  Apporter votre concours à la modification ou à la création des supports puis au cycle 

de validation des documents, notamment avec les services Réglementaire et Médical, 

•  Etre l'interlocuteur privilégié des agences de communication pour la création du 

matériel et veillez au bon respect du cahier des charges, 

•  Contribuer à la présentation de l’activité du service auprès des forces de vente, 

•   Prendre part aux séminaires sur le terrain. 

 

Profil recherché : 

Vous recherchez un contrat en alternance d'une durée de 12 mois, débutant en Septembre 

2019 dans le cadre d'une formation de niveau Bac +4/5 en Marketing, de type Université, 

Faculté de Pharmacie ou Ecole de Commerce. 

 

Pour ce poste, vous justifiez d'une première expérience ou de connaissances dans le domaine 

de l'Industrie Pharmaceutique ou des Biotechnologies. 

Vous maîtrisez les logiciels du pack Office, plus particulièrement PowerPoint. Intervenant 

dans un environnement international, vous êtes en capacité de rédiger des documents 

techniques en anglais. 

 

Pour cette alternance, vous êtes impliqué, faites preuve d'autonomie et disposez d'un bon 

relationnel. 
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