Chargé d’Analyse Business (h/f)
Bayer est un groupe international dont les cœurs de métier se situent dans les secteurs de la santé
et de l’agriculture. A la confluence de la chimie et de la biologie, Bayer contribue à améliorer la
qualité de vie en proposant des produits et services en santé humaine, animale et végétale.
Avec un large portefeuille de produits destinés à la prévention et au traitement notamment des
maladies infectieuses et parasitaires, l'activité Santé Animale bénéficie d’une image forte auprès
des vétérinaires et des pharmaciens.
Chez Bayer, vous avez l’opportunité d’intégrer une entreprise dont la culture valorise la passion
des salariés à innover et leur donne le pouvoir de changer.
Département :

Business Insight & Innovation – Animal Health France
Missions:

Le Chargé d’Analyse Business développe la connaissance de Animal Health et garantit son
ouverture sur le monde extérieur à travers des études, veilles et restitutions auprès des différents
départements. Il crée une vision cohérente de la performance des différents acteurs et marchés
(CAP/FAP), afin de réaliser des analyses de performance, qui tiennent compte de
l’environnement concurrentiel, et de parvenir à des décisions éclairées du Comité de Direction à
l’aide d’outils. Dans ce cadre, le titulaire du poste sera chargé des missions suivantes :
- Participer à la mise en œuvre, au déploiement et au suivi des indicateurs locaux de performance
- Collecter des informations (stratégie, portefeuille, données financières, etc.) sur les concurrents
de Animal Health en France
- Etablir les outils et tableaux de bord adaptés pour Animal Health (données de ventes, tendances
du marché et part de marché)
- Analyser les données de marché afin d’établir des conclusions et de partager des informations
pertinentes, permettant la prise de décision et d’action par les différentes parties prenantes au sein
de Animal Health
- Formuler des recommandations en étroite coopération avec le Directeur Business Insight &
Innovation, fondées sur une analyse et un suivi des indicateurs clés de performance, afin d’aider
le Comité de Direction à la prise de décision
- Diffuser un rapport d’analyse du business au Comité de Direction Animal Health France

- Apporter un soutien au Directeur Business Insight & Innovation dans le développement de la
culture du chiffre et de la performance à tout niveau de l’organisation
- Collaborer avec les fonctions équivalentes au sein de la Maison-Mère pour partager et récolter
des informations nécessaires à l’établissement de stratégies
- Conduire des projets transversaux pour permettre une harmonisation des systèmes d'information
et une simplication des processus liés
- Etre l’utilisateur clé des outils et bases de données Animal Health en interface du business
partner IT Animal Health
Votre profil :

Diplômé d'une école de commerce avec un master en administration des affaires ou études
équivalentes en économie/gestion, vous justifiez d’une première expérience de 3 ans sur un poste
similaire. Vous avez des connaissances financières, vous avez de bonnes compétences en gestion
de projets. Rigoureux et organisé, vous avez des aptitudes à synthétiser et à communiquer des
sujets complexes de manière claire et structurée. Vous maitrisez l’Anglais et le Français.
Informations complémentaires :

Lieu : La Garenne Colombes (92)
Type de Poste : CDI
A pourvoir : dès que possible
Nombre de postes à pourvoir : 1

Votre Candidature :

Vous souhaitez relever le challenge ? Alors connectez-vous sur notre site carrière
www.carriere.bayer.fr et postulez en direct sur l’annonce !

