
Chargé Affaires
Médicales H/F

 Job category : Medical Affairs
 Job type : Full time
 Contract type : Permanent
contract (CDI)
 Job location : France

Job brief

Au sein de la Direction Affaires Médicales France, vous apporterez une information
médicale et scientifique en réponses aux demandes des professionnels de santé, et votre
support scientifique auprès du marketing, des référents santé régionaux et des référents
médicaux régionaux.

Vous contribuerez aux programmes d’études observationnels et à la gestion des études de
la naissance du concept jusqu’à la mise en œuvre et la publication.

Dans ce cadre, vos principales missions seront :

- Contribuer à la conception des plans de formation des équipes internes et des
plans d’éducation des professionnels de santé : Identifier les besoins en
formation/éducation en lien avec le directeur(trice) médicale, marketing, de la visite
médicale et de l’accès aux soins

o Etablir un plan d’action de développement collectif

o Elaborer et actualiser les contenus des supports de formation/éducation en s’assurant de
la traçabilité et des références des informations scientifiques utilisées

o Animer et évaluer les formations

- Contribuer à l’élaboration et au suivi du plan d’études observationnels :

o Analyser la valeur clinique et médico économique des médicaments de l’entreprise par
rapport aux produits du marché

o Proposer des études observationnelles pour le soutien de la vie des produits et/ou mettre
en place les études demandées par les autorités de santé (études en vie réelle)

o Rédiger les synopsis et/ou protocoles des études

o Sélectionner et gérer les prestataires externes

o Mobiliser et animer un réseau d’expert

- Assurer la veille scientifique, technologique, concurrentielle et s’assurer de la
diffusion de l’information utile aux collaborateurs

o Rechercher et exploiter les bases de données de publication scientifiques et des études
cliniques pour en tirer des informations à caractère stratégique sur l’environnement



scientifique et concurrentiel

o Réaliser de synthèses des informations stratégiques scientifiques

- Coordonner le prestataire externe en charge de l’information médicale et répondre
aux questions des professionnels de santé sur les produits et l’environnement si le
prestataire ne peut pas les prendre en charge

- Apporter son expertise scientifique aux équipes internes : contribuer à la définition
des projets et actions à mener ainsi qu’à leur suivi, sur son périmètre dans le respect des
coûts, délais, de la qualité et traçabilité.

 

Ce que nous vous proposons au sein d’une entreprise à taille humaine :

Participer au développement de notre laboratoire biopharmaceutique en pleine
croissance, à la pointe de la médecine de précision, et évoluer dans un
environnement dynamique où l’agilité, la simplification et la responsabilisation sont
incarnés.
Travailler pour une cause éthique, qui apporte du sens aux actions de chaque
collaborateur, en restant focus sur notre mission collectivement partagée : améliorer
la qualité de vie des patients souffrant d’allergies.
Rejoindre un réseau mondial de collaborateurs engagés favorisant ainsi les
échanges internationaux, la diversité et l’inclusion où vous pourrez pleinement
exprimer votre savoir-faire et votre savoir-être.
Un parcours d’intégration Stallergenes Greer pour appréhender les différentes
activités de notre secteur et les interlocuteurs internes ainsi qu’un plan de
développement tout au long du parcours au sein de Stallergenes Greer.

 

Job requirement

Vous êtes Pharmacien(ne) ou titulaire d’un Master 2 en sciences (médicament, biologie,
biochimie, biotechnologies…) ou d’un diplôme d’Ingénieur ou Doctorat en sciences.

Vous disposez de 2 ans d’expérience professionnelle à un poste similaire dans l’industrie
pharmaceutique ou en consulting.

Vos différentes expériences vous ont permis d’acquérir des compétences relationnelles
fortes notamment en lien avec les leaders d’opinion et les sociétés savantes.

Vous maîtrisez :

- Les fondements scientifiques en immunologie, allergologie, respiratoires

- Les outils informatiques

- L’anglais

Au-delà de votre rigueur, votre autonomie et votre polyvalence, vous êtes méthodique
réactif(ve) et attentif(ve) aux détails.



Vous faites preuve de curiosité, de flexibilité, et appréciez le travail en équipe.

About STALLERGENES GREER Ltd
Stallergenes Greer est un laboratoire biopharmaceutique international spécialisé dans le
diagnostic et le traitement des allergies, à travers le développement et la
commercialisation de traitements d’Immunothérapie Allergénique.

Notre mission est d'offrir tout le potentiel de la médecine de précision pour améliorer la
qualité de vie des personnes souffrant d'allergies.

L’immunothérapie Allergénique (ITA) est le seul traitement des maladies allergiques
respiratoires qui permet de rééduquer durablement le système immunitaire des patients,
en induisant une tolérance croissante aux allergènes.

Avec plus de 1100 salariés dans le monde, et des sites de production en Europe et aux
Etats-Unis, Stallergenes Greer propose ses médicaments dans 40 pays.

Vous souhaitez participer au développement d’un groupe expert mondial dans son
domaine, dans un environnement dynamique et multiculturel ? Rejoignez nos équipes
Stallergenes Greer ! 


