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Travailler pour Business Services
Soutenir le développement de médicaments innovants

« 100 marchés du monde entier doivent pouvoir utiliser nos médicaments de
manière optimale. Business Services fait en sorte que Novartis dispose des
effectifs et des ressources nécessaires à cet égard. »
Au sein de Business Services, vous contribuez à forger la réputation mondiale de Novartis.
Vous veillez à ce que notre organisation soit une machine bien huilée.
Santé financière (Finance), politique d’achat intelligente (Procurement), systèmes de données

sûrs et performants (IT), législation locale et internationale (Legal), bien-être et perspectives
d’évolution pour tous les collaborateurs (People & Organization), suivi tourné vers l’avenir et
coordination des présentations d’entreprise (Audit & Finance)…
Chaque département joue largement sa part dans l’impact que notre entreprise
pharmaceutique a sur la santé. Au sein de Business Services, vous apportez donc une aide
précieuse à la société.
En plus d’endosser un rôle de soutien, vous contribuez à instaurer une organisation plus
efficace, un lieu de travail plus agréable et une production de médicaments optimisée au
bénéfice du patient. Vous participez, dans ce cadre, à des projets innovants : des
programmes IT garants d’une meilleure intégrité des données à l’optimisation des procédures
internes, la gestion des commandes et le travail faisable.
Vous favorisez ainsi la création d’un environnement de travail innovant et stimulant.
Novartis Business Services en quelques chiffres
1 équipe dévouée de collègues issus de différents départements met sur pied des
actions en matière de travail faisable.
20 % de travail à temps partiel. Une CCT progressiste garantit l’équilibre entre travail
et vie privée pour nos collaborateurs.
100 heures à investir dans votre développement et votre croissance grâce notre large
offre de formations.

Offres d’emploi au sein de Business Services

Voir toutes les offres d’emploi >

Quelques de vos collègues
Accordion:
Yannick - Site Data Integrity Officer

« 100 % des travailleurs doivent connaître nos principes en matière d’intégrité des
données. Il y va de la qualité de nos produits et, dès lors, de la santé des patients.
»

Nathalie - People & Organization
« 1 objectif personnel clé. Veiller à ce que les collaborateurs se sentent bien
dans leur peau et se consacrent avec encore plus de plaisir à notre mission. »

Marlies - Audit & Finance
« 9 pays relèvent de ma responsabilité. J’assure la croissance durable de Novartis
à l’aide des stratégies et analyses financières adéquates. De quoi aider encore
mieux nos patients. »
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