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MISSIONS 

• Le stagiaire fait partie intégrante du Département et à ce titre participe à toutes les activités du service, en 
support et aide aux autres collaborateurs du département 

• Le stagiaire se voit confier un PROJET sous forme d’une mission propre qui est son activité de fond 
pendant tout le stage et qui peut être un sujet de sa thèse (docteur en pharmacie) le cas échéant ou de 
son mémoire de stage ; ce PROJET est défini au début du stage, en concertation avec le stagiaire, en 
fonction des activités et besoins du département au moment de sa prise de fonction. 

• Le stagiaire de ce fait est soumis aux mêmes règles de fonctionnement que les collaborateurs du 
département, et à ce titre, assiste en particulier aux réunions de service du département et aux réunions de 
travail en rapport avec son activité 

• Le stagiaire est accompagné par les collaborateurs directs du service correspondant à la mission ou aux 
activités dont il a la charge : DMOS, ou Qualité et Compliance, avec qui il travaille au quotidien de façon 
opérationnelle 

• Il dépend hiérarchiquement du Directeur Ethique & Compliance pharmaceutique 
 

  
 

ACTIVITES PRINCIPALES DU DEPARTEMENT ETHIQUE&COMPLIANCE PHARMACEUTIQUE 
 

QUALITE EXPLOITANT 

• Définition et démarche de déclinaison de la Politique Qualité et de la Communication Qualité en général, 
ainsi que des règles d’éthique en vigueur  

• Mise en place des procédures et processus de formations réglementaires obligatoires des collaborateurs  

• Participation à l’évolution et à la mise en conformité des actions Qualité de la filiale dans le cadre de la 
gestion du système Qualité Exploitant (et mise en place et suivi des CAPA) 

• Préparation et suivi des Audits (du global) et Inspections ANSM 

 

CERTIFICATION / CHARTE DE LA VISITE MEDICALE 

• S’assurer de la qualité des Bonnes Pratiques de Visite médicale, dans le cadre de la Charte et de son référentiel de 
certification en vigueur (au sein du comité de pilotage de la Charte) 

• Préparation de l’audit de certification annuel des réseaux de visiteurs médicaux  ville et hôpital, et des prestataires  

 

FORMATION ET CONSEILS 

• Elaboration des outils de formation et des tests d’évaluation : pour le terrain et le siège et selon les 
catégories d’auditeurs  et animation des formations inhérentes aux différentes activités du département 

 

SUIVI , VEILLE ET MISE A JOUR DOCUMENTAIRE 

• Veille réglementaire et analyse dans les domaines du DMOS, Dons, Qualité Exploitant, Charte de la Visite 
Médicale, etc… 

• Mise à jour des procédures en fonction de l’évolution des procédures du Global et de la réglementation 
nationale 

• Préparation des audits et inspections et participation à leur déroulement avec formation ad hoc des 
équipes concernées 

• Préparation et suivi des indicateurs qualité pour le pilotage de l’activité dans le cadre d’une amélioration 
continue des processus 

 



 

 

 
 

COMPETENCES CLES du STAGIAIRE 
 

• Etre rigoureux, et précis dans un souci d’exigence de qualité, d’efficacité et d’amélioration continue 

• Adopter une posture d’écoute et d’anticipation, et aimer acquérir des connaissances nouvelles 

• Etre souple dans ses relations  

• Etre apte à s’intégrer dans une équipe ou à développer des interfaces utiles au sein du département et 
aimer travailler en équipe et pouvoir s’intégrer au sein de groupes multiples et pluridisciplinaires 

• Faire preuve d’initiative, d’autonomie, de diplomatie et de transparence sur son périmètre de responsabilité 

• Avoir des aptitudes à une communication proactive et suivie 

 

 
 

FORMATION ET/OU PRE-REQUIS 
 

FORMATION DE BASE ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :  

• Etudiant en pharmacie ou en Master 

 
 

CONNAISSANCES REQUISES :  

• Connaissance de l’industrie pharmaceutique et de son environnement 

• Sensibilisation à la réglementation pharmaceutique et à la déontologie 

• Capacité à travailler avec tous, posture dynamique et transparente 

• Anglais apprécié 

 
 

 


