Manager de Projet pharmacovigilance France H/F

ProductLife est l’acteur incontournable, leader dans la prestation de service, en affaires
réglementaires, safety et qualité pour les industries pharmaceutiques et cosmétique, en France,
Europe et à l’International. Grâce au déploiement et à l’optimisation des compétences de notre
potentiel humain, nous apportons à nos clients une plus grande efficacité stratégique et R&D, une
réduction des coûts, ainsi qu’une optimisation des processus opérationnels – tout en maintenant un
niveau de qualité supérieur.
Ces performances sont assurées par nos équipes transversales et multinationales permettant de
délivrer un service de haute valeur ajoutée. Notre expertise approfondie dans ces domaines
d’excellence nous confère une réelle qualité de service au travers d’externalisations fonctionnelles
de processus métier et de conseils stratégiques.
Nos principales capacités d’actions sont en
1. Affaires règlementaires et Opérations
2. Pharmacovigilance et Safety
3. Développement pharmaceutiques et Qualité
Et également…. à voir sur www.productlifegroup.com
Afin d’accompagner notre dynamique de croissance nous cherchons à intégrer au sein de nos
équipes des collaborateurs souhaitant développer leurs expertises et ayant pour ambition de monter
en compétences au sein de notre Groupe
Descriptif de l'Offre
Lieu : France
Démarrage : ASAP
Contrat : CDI
Descriptif :
Gérer les cas de Pharmacovigilance, assurer leur suivi auprès des notificateurs et s’assurer de leur
soumission aux autorités et entreprises partenaires dans les délais impartis ;
 Participer aux audits et inspections de Pharmacovigilance ;
 Participer à la veille réglementaire en Pharmacovigilance ;
 Mettre à jour ou développer des procédures locales de vigilance ;
 Participer à la rédaction de contrats de vigilance ;
 Répondre aux questions des autorités de santé concernant la Pharmacovigilance ;
 Participer au système d’astreinte.
Autres activités
 Revue de la littérature locale pour les produits du laboratoire ;
 Participer à la formation des employés à la Pharmacovigilance ;



Participer à la gestion de l’information médicale (patients, professionnels de santé).

Profil recherché :
Médecin ou Pharmacien avec formation complémentaire en pharmacovigilance et une connaissance
des logiciels de pharmacovigilance
Expérience pratique confirmée de 5 ans minimum en pharmacovigilance.
Maîtrise de la réglementation PV Connaissance des bases de données de vigilance
Maitrise impérative de l’anglais (oral et écrit) car contacts quotidiens avec des interlocuteurs à
l’international.

