Vifor Consumer Health, une entreprise du groupe Galenica, effectue des recherches, développe et produit des
médicaments en vente libre ainsi que des produits de parapharmacie, exclusivement distribués en Suisse dans les
pharmacies et les drogueries et dans près de 45 pays du monde. Le siège est à Villars-sur-Glâne, dans le canton de
Fribourg. Pour de plus amples informations sur Vifor Consumer Health et sa société mère, Galenica, veuillez
consulter www.viforconsumerhealth.ch et www.galenica.com.

BRAND MANAGER VIFOR CONSUMER HEALTH /
SELS SCHÜSSLER
FRIBOURG/VILLARS-SUR-GLÂNE
VOS TÂCHES
En tant que Brand Manager Consumer Health / sels minéraux vous jouez un rôle essentiel dans la mise en place et
l’établissement réussis des sels minéraux Adler en Suisse.

-

Vous êtes responsable de l’établissement d’un Brand-Plan, du plan marketing annuel et de sa mise en
œuvre.
Vous planifiez et implémentez les campagnes POS en étroite collaboration avec les équipes des
départements Sales, Key Account Management et Medical Affairs.
Vous planifiez et implémentez de manière indépendante les activités ATL et BTL et collaborez avec les
agences appropriées pour les plus grandes campagnes.
Vous organisiez et assurez les formations Adler auprès des pharmacies et des drogueries.

VOTRE PROFIL
Afin de pouvoir assurer vos missions de manière optimale, votre profil est le suivant:
-

-

Idéalement, vous possédez une formation scientifique ou êtes droguiste diplômé ES ou pharmacien/ne avec
de bonnes connaissances dans le domaines des sels minéraux - une formation complémentaire en
marketing serait un atout.
De plus, vous possédez une expérience appréciable en marketing (OTC, Rx, FMCG). De bonnes
connaissances en gestion de projet complètent votre expérience en marketing.
Vous êtes de langue maternelle allemande ou française et vous maîtrisez parfaitement l'autre langue. De
bonnes connaissances en anglais complètent vos compétences linguistiques.
Grâce à votre esprit analytique, vos connaissances du marché et votre créativité, vous assurez le succès
durable de l'image de marque.
En tant que spécialiste et responsable de projets, vous êtes l’interlocuteur/trice privilégié/e aussi bien à
l’interne qu’à l’externe.
La croissance de l’équipe est liée à notre succès. Vous bénéficiez donc dans l'idéal d'une première
expérience dans la gestion d'équipe.

NOUS OFFRONS
Si vous recherchez une opportunité professionnelle au sein d’une société novatrice, Vifor Consumer Health est
l'endroit idéal. Nous vous proposons en effet un défi passionnant au sein d'une équipe jeune et dans un
®
®
®
environnement de travail intéressant avec des marques bien connues comme Algifor , Perskindol , Triofan , etc.
Intéressé(e)? Nous nous réjouissons d’ores et déjà de recevoir votre dossier de candidature complet.
Vifor Consumer Health SA
c/o Galenica SA
Simona Altorfer, Generaliste RH
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Le Groupe Galenica - compétence dans le domaine de la santé

