STAGIAIRE EN TOXICOLOGIE REGLEMENTAIRE H/F
Pharmacien – 5ème année
Affaires Règlementaires
Assurance Qualité
Toxicologie
Business Development

Durée : 5 mois
Date de début du stage : Avril 2017
Lieu du stage : Suresnes (92)

Descriptif
La Socosur est une société commerciale à capitaux privés crée en 1991.
http://www.socosur.eu
Son cœur de métier est l’activité de distribution et d’agence de producteurs de Principes Actifs
Pharmaceutiques. Une première diversification a été le conseil à des jeunes Biotechs pour le
développement industriel BPF de leurs molécules.
Tout récemment Socosur a finalisé une agence exclusive pour la France, avec Azierta
(Espagne) entreprise de référence en toxicologie règlementaire et pharmacovigilance. Le stage
proposé se fera dans le domaine de la toxicologie réglementaire : PDE et OEL ainsi que ICH Q3D.

Votre stage chez Socosur
Sous la responsabilité du Pharmacien Responsable AQ BPD et en collaboration avec le service
clients, vous contribuerez au développement commercial de la division Expertise en Toxicologie de la
Socosur et au renforcement de son portefeuille de clients en France, en Europe et à l’international :
Dans le cadre de la promotion des monographies PDE, OEL, et des rapports sur les impuretés
élémentaires avec les fabricants de principes actifs et les détenteurs d’AMM :
 Vous participez à identifier, prospecter et développer un portefeuille de clients
 Vous participez à l’adaptation de notre offre aux évolutions du marché
 Vous avez un rôle actif dans la veille concurrentielle et l’étude de marchés
 Démarchage, prospection téléphonique et email : vos interlocuteurs seront souvent des
responsables Assurance Qualité, des responsables validation de procédés et des
responsables Affaires Règlementaires
 Epuration et enrichissement des bases de données
 Participation à la mise en place de la stratégie BtoB internet

Compétences requises :





Anglais (tous les documents Azierta sont en anglais)
Espagnol serait un plus
Notion de toxicologie réglementaire pour être en mesure de répondre questions sur la
méthodologie d’établissement des rapports
Capacité d’analyse, rigoureux(se) et organisé(e), autonome et réactif(ve), force de
proposition, bon relationnel, anticipation, respect de règles et des réglementations

