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Travailler pour Sales & Marketing
Contribuer à forger la réputation de Novartis

« Chacune de nos actions poursuit le même but : faire en sorte que les patients
bénéficient au plus vite du traitement adéquat. »

Au sein du département Sales & Marketing, vous fournissez à vos groupes cibles des
informations claires et convaincantes sur les médicaments de Novartis. Votre groupe cible??
Les médecins et les autres professionnels des soins de santé. Votre objectif?? Transmettre
des informations correctes sur nos produits afin que ces professionnels puissent faire le
meilleur choix pour leur patient.
Vous associez votre esprit commercial à votre bagage scientifique afin d’améliorer la qualité
de vie des patients, ce qui s’avère extrêmement gratifiant. Vous participez au déploiement de
campagnes de sensibilisation destinées au grand public et vous convainquez les
professionnels des soins de santé de faire confiance à nos médicaments en vous appuyant
sur des informations produit de qualité et des formations médicales. Pour ce faire, vous
travaillez en étroite collaboration avec vos collègues des autres départements.
Novartis est une organisation qui prône des valeurs authentiques et assume activement sa
responsabilité sociétale. Votre mission consiste à transmettre ce message au monde
extérieur.
Collaborer, proposer de nouvelles idées et afficher son sens de l’initiative et de l’innovation :
nous y tenons. Vous évoluez donc dans un environnement positif où chacun a voix au
chapitre. Un environnement qui permet d’avoir un impact sur la société.
Novartis Sales & Marketing en quelques chiffres
Nos médicaments sont commercialisés dans 155 pays.
Nous faisons chaque jour la différence pour nos patients dans 7 domaines
thérapeutiques.
Novartis est le n°1 du marché en Belgique

Offres d’emploi au sein de Sales & Marketing
Voir toutes les offres d’emploi >

Quelques de vos collègues
Accordion:
Gauthier - Product Manager Heart Failure
« 6 mois pour concrétiser un projet. Notre équipe met tout en œuvre pour
sensibiliser les patients à leur santé. Nos campagnes de sensibilisation visent à
instaurer une société en meilleure santé. »
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