HEALTHY GROUP RECHERCHE UN STAGIAIRE
PHARMACIEN
Durée : 6 mois
Début : Dès que possible
Lieu de travail : Levallois Perret
Healthy Group représente les groupements de pharmacie Aprium et Monge, soit
près de 400 officines en France.
Nous proposons un poste de stagiaire polyvalent essentiellement axé sur un appui du
Conseil Scientifique Aprium (CSA). Le périmètre exact du poste reste encore à finaliser et
sera potentiellement évolutif mais les principales missions sont les suivantes :

1)

MISSIONS PRINCIPALES

• Veille et décryptage des infos santé quotidiennes : source USPO, Ordre, PSFP.
Avec potentielle mise en forme pour envoi à nos adhérents ;
• Participation aux instances CSA (toutes les 6 semaines environ) :
• Préparation de l'ordre du jour et rédaction du compte rendu
• Participation aux instances
• Suivi des actions relatives aux différents sujets en cours
• Analyse concurrentielle et études sur des sujets stratégiques du CSA :
• Pathologies :
Etudes pour mise en évidence des chiffres clés, enjeux à venir, etc.
-

•

Analyse concurrentielle groupements, visite et analyse des pharmacies
Aprium ayant une approche appuyée sur les sujets en question, avec
recensement des pharmacies spécialisées ;

Publics cibles :
Compilation de datas (Gers, Insee, etc.) pour détermination des axes de
travail, des produits concernés, etc. et analyse des concepts existants ;

2)

PROFIL RECHERCHE

• Etudiant en pharmacie disponible pour une durée de 6 mois ou plus ;
• De cursus permettant la validation de stage au sein de notre structure
« Groupement de pharmacies »
• Avec une appétence pour la recherche documentaire, l’analyse de données et la
formalisation d’études structurées.
• Rigoureux, organisé, polyvalent.
• A l’aise sur power point et Excel ;
Pour postuler : Envoyez votre candidature par mail à Charlotte de Revel et Nathalie
Beaumes
aux adresses suivantes charlotte.derevel@healthy-group.fr et
nathalie.baumes@healthy-group.fr

