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Market Research Manager  

Responsable Etudes de Marché (F/H) 

 

Lieu de travail : Loos (Lille) - Parc Eurasanté 

GENFIT est une société biopharmaceutique focalisée sur la découverte et le développement 

de solutions thérapeutiques et diagnostiques visant à combattre les maladies du foie, 

notamment d’origine métabolique, et les maladies hépato-biliaires, et dont les besoins 

demeurent aujourd’hui insatisfaits. 

 

Le Market Research Manager contribue à l’élaboration de la stratégie marketing et du plan de 

lancement de l’Elafibranor et d’autres produits en cours de développement, en formulant des 

recommandations pertinentes à partir de l’analyse d’études de marché. Le Market Research 

Manager est également en charge du développement, de la gestion et de l’analyse de données 

quantitatives (data analytics) qui permettent de piloter et de suivre la performance des produits 

ainsi que l’impact des actions opérationnelles.  

Ce poste reporte à l’Executive Vice President Marketing et Développement Commercial. 

 

  

Missions 

Vos responsabilités comprennent, mais ne sont pas limitées à :  

› Définir, en étroite collaboration avec les équipes impliquées, les questions stratégiques 

majeures à traiter dans le cadre d’un lancement optimal. 

› Développer un plan d’études de marché, en sélectionnant les méthodologies et les 

techniques de recherche les plus adéquates pour répondre à ces questions et générer des 

idées et des recommandations d’actions exploitables pour maximiser le potentiel 

commercial du produit. 

› Identifier les meilleurs prestataires pour mener les études de marché et piloter le processus 

de sélection dans le respect des règles et en minimisant les coûts. 

› Superviser le déroulement des études de marché sur le terrain et gérer de manière  

pro active les fournisseurs pour garantir des réalisations de qualité dans les délais. 

› Valider que les conclusions et les recommandations élaborées à partir des études de 

marchés sont solides, pertinentes au vu des questions posées, étayées par des données 

robustes et communiquées efficacement auprès des membres de l’équipe et de la Direction 

Générale. 
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› Synthétiser et combiner de multiples sources (études de marché, analyses de panel ou 

toute autre source de données pertinentes) pour formuler des recommandations sur la 

stratégie marketing et/ou optimiser la mise en œuvre opérationnelle. 

› Développer des outils de prévision de vente, des tableaux de bord, etc. en exploitant les 

résultats des études de marché et les analyses de panels. 

 

Profil  

› Vous avez : 

o une formation supérieure minimum de niveau Bac+3. Une formation de niveau 

Bac+5 en marketing, études de marché ou dans un domaine de sciences sociales 

similaire est un plus. 

o a minima 7 ans d’expérience dans le domaine des études de marché, dont au 

moins 2 ans au sein de l’industrie pharmaceutique ou biotech (ou via une société 

d’études de marché dédiée à ces industries). Idéalement, vous avez une 

expérience du marché US. 

o une solide expérience en utilisation d’études de marché (patients, professionnels de 

santé, payeurs) pour guider des décisions commerciales 

o une solide expérience de l’analyse de données (par exemple : optimisation du mix 

marketing, modélisation, analyse d’impact…) afin de contribuer à l’optimisation 

d’actions opérationnelles ou de stratégies Marketing. 

o la capacité à intégrer des informations et à mener une réflexion stratégique pour 

fournir des informations synthétiques et exploitables. Une expérience de lancement 

global d’un produit est un plus. 

o une connaissance et une compréhension approfondies des méthodologies d’études 

de marché (qualitatives & quantitatives) pour une grande variété de questions 

commerciales et la capacité à les sélectionner en fonction des enjeux. Vous êtes à 

l’aise avec l’idée de faire vous-même le travail pratique requis pour gérer les 

projets. 

o une connaissance approfondie des sources de données secondaires disponibles 

(notamment : épidémiologie, vente, hôpitaux, remboursements médicaux, EMR, 

réseaux sociaux, etc.). 

› Vous communiquez parfaitement en anglais, à l’écrit et à l’oral. Vous êtes reconnu.e pour 

vos capacités d’analyse et de synthèse et savez organiser facilement des résultats de 

sources variées de manière concise pour la Direction Générale. La maîtrise du français ou 

d’une autre langue européenne est un avantage. 
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› Faire partie d’une équipe pluridisciplinaire et dynamique est essentiel pour vous, votre 

aisance relationnelle et votre aptitude à travailler en équipe vous permettent de vous y 

intégrer rapidement. 

› Vous vous distinguez par votre capacité à prendre des initiatives, votre volonté d’atteindre 

les objectifs de l’entreprise et votre leadership naturel.  

 

 

Candidature 

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation par mail à Aude Jacheet,  

à l’adresse : jobs@genfit.com, en mentionnant la référence de l’offre d’emploi. 
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