Altigapharma, cabinet de recrutement spécialisé, accompagne depuis plus de 10 ans les plus grandes
firmes pharmaceutiques françaises et internationales.
Aujourd’hui, pour l’une d’entre elle, nous vous proposons cette opportunité.
Importante firme pharmaceutique internationale, un des acteurs majeurs dans le domaine des traitements
en cancérologie, recherche pour étoffer ses équipes affaires réglementaires un :

Pharmacien affaires réglementaires Oncologie (h/f)
Au sein de la direction des affaires réglementaires, pour notre gamme de produits commercialisés et pour
nos molécules en développement, vos responsabilités se déclineront comme suit :








Obtenir dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions, pour la gamme de médicaments
dont vous aurez la responsabilité, l'AMM, les variations d’AMM et l’avis de transparence pour la
France
Cordonner le dossier de Transparence en interne et obtenir l'avis
Assurer l'information sur les référentiels au regard des molécules concernées
Gérer la conformité des articles de conditionnement
Assurer la veille réglementaire (AMM, transparence) et en informer l'entreprise (y compris
l'international).
Vérifier la mise en conformité des dossiers en fonction de l'évolution de la réglementation et des
modifications décidées en interne.
Travailler en étroite coordination avec les départements de l’entreprise (marketing, médical, market
access, sites de production).

Votre profil :
Docteur en Pharmacie, vous possédez une expérience significative (3/5 ans minimum) dans les affaires
réglementaires. Dans l’idéal, vous avez une expérience en oncologie .
Vous êtes reconnu pour votre conscience professionnelle, votre sens de l'organisation, vos qualités
relationnelles et un très bon sens de la « stratégie produit ».
Nous offrons l’opportunité d’intégrer un groupe d’envergure et au pipeline étoffé pour répondre à des
besoins majeurs en oncologie.
Pour en savoir plus sur cette opportunité, merci d’adresser votre candidature en précisant la référence
AFAR/PARONCO/06/20 à notre conseil en recrutement :

ALTIGAPHARMA- Valérie CHARLON
Recrutement de cadres
6 rue Louis PASTEUR
92100 BOULOGNE
01.41.31.56.00
recruvc@altigapharma.com
http://www.altigapharma.com
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