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Job brief

Vous souhaitez participez à nos prochains lancements de produits et poursuivre le
développement de notre plan médical régional ?

Rattaché(e) au Directeur médical France & Bénélux, vous intégrerez une équipe de 3
personnes et serez chargé(e) de délivrer une information médicale et scientifique aux
professionnels de santé.

Vous développerez des partenariats scientifiques visant à améliorer la prise en charge des
patients allergiques et à développer la recherche clinique.

D’autre part, vous apporterez votre support scientifique et médicale aux collaborateurs en
charge de la visite médicale.

Vous contribuerez également à l’organisation et à la coordination des projets médicaux en
lien avec la stratégie.

A ce titre, vous aurez pour principales missions :

Partager les informations médicales et scientifiques en fonction des besoins des
professionnels de santé : par le biais d’entretiens individuels, de réunions
scientifiques, par la conception de supports d’informations…
Définir et proposer un plan médical régional :

Identifier les experts médicaux et les réseaux institutionnels de sa région
Définir les enjeux stratégiques médicaux régionaux en lien avec la stratégie
Mettre en place et suivre les plans médicaux régionaux & les opérations
médicales à caractère non promotionnel
Participer ou animer des groupes d’experts, tables rondes…

 

Contribuer à la coordination des études scientifiques en région :
Identifier et présélectionner les projets d’études scientifiques proposés par les
experts de sa région
Participer à la mise en place et au suivi des études scientifiques, en soutien
des équipes
Contribuer à la réalisation de communications (abstracts, posters, publications)

 



Apporter son expertise scientifique et médicale aux équipes internes :
Participer aux actions de développement des compétences du réseau
d’information et promotion du médicament : formation produits &
environnement, tests, mises en situation…
Participer aux congrès régionaux du domaine pour assurer une veille
Transmettre les notifications de cas d’évènements indésirables au service
pharmacovigilance

 

Contribuer à l’organisation et la gestion des projets médicaux :
Contribuer à la structuration des projets médicaux : méthodes, outils de
pilotage, plan d’action…
Suivre et contrôler le déroulement du projet
Coordonner les projets avec les équipes siège

 

Job requirement

Vous êtes médecin, pharmacien ou titulaire d’un Doctorat/Master/diplôme d’Ingénieur en
sciences (médicament, biologie, biochimie, biotechnologies…).

Vous disposez d’une expérience professionnelle de 5 ans à un poste similaire, idéalement
en lien avec un réseau de pneumologues, pédiatres, ORL et allergologues.

Lors de votre parcours, vous avez développé vos connaissances en immunologie,
allergologie et plus généralement de l’aire thérapeutique respiratoire.

Au-delà de votre sens du relationnel, votre rigueur & votre autonomie, vous faites
preuve d’écoute active et disposez d’un bon esprit d’analyse.

Vous appréciez travailler en équipe.

Anglais courant écrit, lu parlé indispensable

 

About STALLERGENES GREER International AG
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 près de 1100 salariés dans le monde, et des sites de production en Europe et aux
Etats-Unis, Stallergenes Greer propose ses médicaments dans 41 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 ! 


