Nous offrons une opportunité en temporaire à 100% à un/e
ANALYSTE DE PRIX h/f
Français/Anglais (C1)
But du mandat :
L’Analyste Prix travaillera avec les autres membres de l’équipe pricing et d’autres
départements de l’organisation (marketing, ventes, contrôle de gestion, services techniques,
etc…) pour optimiser le positionnement prix des produits et services vendus par la Business
Unit Services et déployer différents projets du programme de transformation pricing.
Responsabilités :
•

•
•
•
•

•

Analyser pour différents produits les ventes et les marges pour recommander des
évolutions sur les prix et des stratégies sur les autres leviers du mix marketing afin de
générer des revenus additionnels et une satisfaction client maximale.
Mener des enquêtes et analyses sur les prix de la concurrence par produit en vue
d’établir des prix appropriés.
Faire l’interface avec les forces de vente pour comprendre les retours marchés et
communiquer sur les stratégies prix mises en place.
Développer des outils pricing et maintenir les paramètres prix dans les outils existants
(SAP, …).
Piloter des projets dans le cadre du programme de transformation pricing pour
professionnaliser le métier, en établissant des échéances, en définissant les livrables
attendus, et en créant les communications et présentations nécessaires. Les projets
consistent en de nouvelles méthodologies prix, des outils pricing, des processus
internes, la stratégie prix sur de nouveaux produits, etc…
Suivre les résultats des actions mises en place au travers des rapports Business
Intelligence.

Profil :
• Analyse économique et financière, rigueur, fortes capacités analytiques
• Orientation client, esprit d’équipe, communication, intégrité et confiance
• Langues : Français et anglais courants
• Excellente maîtrise d’Excel et du reste de la suite Office.
• La connaissance de SAP et/ou outils de business intelligence (Tableau) serait un atout
déterminant.
• 1ère expérience dans une fonction analytique, idéalement sur un poste pricing,
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