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Job Description
27 est le nombre de nos traitements disponibles dans le domaine de l'oncologie. Novartis ne cesse d’innover
afin de proposer des solutions thérapeutiques qui répondent aux besoins de santé. Si vous souhaitez
contribuer à améliorer la prise en charge globale des patients, n’hésitez pas à postuler !
En tant que Formateur en Onco/Hémato, votre mission consiste à accompagner notre force de vente dans sa
montée en compétence et son amélioration continue : déployer les processus, outils et méthodes de vente
dans le respect de notre stratégie commerciale. Votre action de support auprès des équipes locales s'inscrira
dans le cadre de notre philosophie d’entreprise. Pour cela, vous serez garant :
- De préconiser des actions terrains concrètes auprès de nos équipes.
- D’assurer la réalisation de ces plans d'actions en collaboration avec les équipes médico-marketing-vente.
- Participer à l'élaborer des plans annuels de formation commerciale et les faire évoluer.
- D'animer les formations auprès des populations commerciales, de vous assurer de la pleine utilisation par les
délégués et leurs managers des outils et processus mis à leur disposition.
- Du relai de la bonne information auprès de la force de vente quant aux évolutions de nos produits, de la
législation, du marché et de tout élément permettant d'améliorer l'efficacité de nos équipes commerciales
Poste en CDD de 8 mois

Diversity & Inclusion / EEO
Novartis s'engage à créer un environnement de travail exceptionnel et inclusif, ainsi qu'une équipe diversifiée,
représentative des patients et des communautés que nous servons.

Minimum Requirements
Ce que vous apporterez à ce rôle :
• Rigueur et capacité à vérifier la fiabilité des informations
• Capacité d’organisation et sens des priorités : organiser et planifier ses activités à court et moyen terme
• Communication, travail en équipe, adaptabilité de façon à assurer les relations et les interfaces avec les
différents interlocuteurs internes et externes
• Force de proposition pour les dispositifs, les objectifs de formation, la négociation de projet, les besoins à
identifier et le questionnement des acteurs.
• Dynamisme, collaboration et appétence pour le digital
Exigences souhaitables
• Formation type Bac+4, Bac+5, en Commerce et/ou Scientifique

1/3

• Expérience professionnelle dans la fonction de 3 à 5 ans
Vos avantages en rejoignant Novartis
• Fourchette de rémunération : 55 500€ - 83 300€
• Une prime annuelle
• Un focus sur votre développement de carrière
• Une démarche Qualité de Vie au Travail vous permettant de proposer des améliorations pour votre quotidien
• Une attention particulière portée à votre équilibre vie pro / personnelle avec des dispositifs comme le
télétravail, le temps réduit annualisé ou le congé parentalité
• Une couverture sociale avancée pour vous et vos proches
• 27 jours de congés payés & au moins 14 jours de RTT par an
• Différents programmes de reconnaissance des employés
Pourquoi rejoindre Novartis?
Une carrière chez Novartis c’est : diversité, dynamisme, Humanité : quand commencez-vous votre carrière
avec nous ?
Nous sommes Novartis. Rejoignez-nous et réinventons ensemble la médecine.
En 2021, Novartis est de nouveau certifié « Top Employer » en France !
Rejoignez notre réseau Novartis: si ce poste ne correspond pas à votre expérience ou à vos objectifs de
carrière mais que vous souhaitez en savoir davantage sur Novartis et nos opportunités de carrière, rejoignez
le réseau Novartis ici: https://talentnetwork.novartis.com/network
Division
ONCOLOGY
Business Unit
ONCOLOGY BU
Location
France
Site
Ile-de-France
Company / Legal Entity
Novartis Pharma France SAS
Functional Area
Sales
Job Type
Temps plein
Employment Type
Temporaire
Shift Work
Non
Apply to Job Access Job Account

2/3

Job ID
328362BR

Formateur H/F CDD
Apply to Job Access Job Account
Source URL: https://www.novartis.com/careers/career-search/job-details/328362br/formateur-hf-cdd
List of links present in page
https://www.novartis.com/careers/career-search/job-details/328362br/formateur-hf-cdd
https://sjobs.brassring.com/TGnewUI/Search/home/HomeWithPreLoad?
PageType=JobDetails&partnerid=13617&siteid=5260&jobid=2746596&AL=1

3/3

