A+A, société d’études de marché internationale spécialisée dans le domaine de la
santé, recherche, pour le site de Boulogne :

Stagiaire Assistant
Pharmacovigilance H/F – France
(Boulogne 92)
Date du stage : septembre 2016-Fev. 2017
Durée : 3-6 mois
Référence du stage : stagePharmacoFrance2016
Mission :
Assister le responsable pharmacovigilance dans le suivi de pharmacovigilance
d’études quantitatives et qualitatives réalisés par A+A sur le périmètre France de
l’activité.









Informer le client de la date de fin de terrain
Vérifier le tableau de réconciliation
En cas de différences entre le tableau de réconciliation et la liste des évènements de
Pharmacovigilance / Réclamation Qualité reportés, en rechercher l’origine et préparer une
explication pour le client. Envoyer le tableau de réconciliation et, si nécessaire, les
informations au client selon ses modalités spécifiques
Attribuer un mot de passe pour le document de réconciliation excel et envoyer par mail séparé
au département Pharmacovigilance du laboratoire ce mot de passe
Archiver le tableau de réconciliation dans le dossier Pharmacovigilance / Réclamation Qualité
du dossier de l’étude (informatique et papier)
L’archiver dans le dossier Pharmacovigilance / Réclamation Qualité du dossier de l’étude
(informatique et papier)
A la clôture de l’étude, vérifier que tous les documents de Pharmacovigilance / Réclamation
Qualité nécessaires à l’étude ont bien été archivés sous format papier dans le dossier de
l’étude

Profil :
Issu (e) d’une formation supérieure en marketing (Master).
Votre expérience en études de marché sera appréciée.
Vous avez un intérêt pour le marketing Santé/Pharmaceutique.

Qualités pour assurer cette mission :
Vous êtes organisé (e), rigoureux (se) et impliqué (e) dans vos missions.
Votre curiosité intellectuelle et votre esprit d’analyse vous permettront de mener à
bien le projet qui vous est confié.
Vous êtes autonome et connaissez les études de marché.

Connaissance outils informatique demandée :
Maîtrise impérative : Power Point & Excel pour la rédaction de rapports Quali/ Quanti

Avantages :
Gratification de stage
Tickets restaurants
Participation abonnement transport

Contact :
Merci d’envoyer CV, lettre de motivation directement sous la réf.
stagePharmacoFrance2016
- par email : recrute@aplusaresearch.com
ou par courrier : A+A, 2 avenue Lacassagne 69003 Lyon

