
 

Merci de postuler à l’adresse rh@zentiva.com 
 

Direction des Ressources Humaines: 
Simon DELAUNAY - Human Ressources Business Partner  
Zentiva France 
35 rue du Val de Marne 75013 PARIS 

 

Offre d’emploi CDI: 

Business Analyst 

 

I  –  Notre société  :  

Acteur historique de l’industrie pharmaceutique et 5ème laboratoire européen de médicaments génériques, doté 
d'équipes R&D et de sites de production dédiés, Zentiva est aujourd'hui présent dans plus de 14 pays en Europe et 
renforce son organisation. 

Venez rejoindre nos 2.500 collaborateurs en Europe et participer à notre développement! 

 

I I  –  Vos missions:   

Sous la responsabilité directe du Business Analyst & Pricing Manager, vous contribuez activement au pilotage et au 
suivi de l’activité : 

Pilotage de la performance. 

- Définir des indicateurs tangibles de performance et assurer la mise en place des outils nécessaires. 

- Garantir le reporting et la fiabilité des données quel que soit le destinataire et la fréquence. 

- Garantir une analyse synthétique, objective et étayée de la performance et émettre les recommandations associées. 

Accompagnement des équipes opérationnelles. 

- Diffuser et animer la lecture de la performance à travers la mise en place d’outils adéquats. 

- Assurer l’utilisation optimum des éléments d’analyses fournis via des échanges réguliers avec ses interlocuteurs 

opérationnels. 

- Définir les objectifs commerciaux sur la base des dernières tendances budgétaires. 

Exploration et recommandation sur les opportunités et menaces de croissance. 

- Garantir une solide connaissance du marché (environnement et clients) pour identifier les opportunités et les menaces à 

court et moyen terme et mettre en place les outils adéquats. 

 

I I I  –  Prof i l  recherché:  

De formation Bac + 5, scientifique, commerciale ou financière.  Vous disposez d'un niveau d'expérience confirmé en 
Business Analyse.  

Dotée d'une bonne compréhension des enjeux business et d'une très bonne maîtrise des outils informatiques et des 
sources de données, votre rigueur et votre organisation vous permettront d'accompagner les équipes opérationnelles 
dans le suivi de la performance et la maîtrise des outils mis en place. 

Connaissances informatiques: Excel, Power Point, Qlikview ou autre outil de datavisualisation et appétence pour les 
systèmes d’information.   

Nous recherchons un profil orienté résultat, qui soit force de proposition, pour nous aider à accompagner les 
interlocuteurs opérationnels et le développement de la performance de la société. 

Votre poste vous amènera à fortement coopérer en transverse, au sein de l’équipe Zentiva (Direction Marketing, 
Direction Grands comptes, Direction des Ventes, etc.) 
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