Stage Affaires Réglementaires Internationales(f/h)
Vectans Pharma entreprise pharmaceutique responsable de la mise sur le marché de médicaments
dans le traitement des pathologies orales, cible les besoins insatisfaits des patients à travers
l’acquisition de thérapeutiques innovantes et du développement commercial à l’international.
Notre portefeuille actuel comprend deux produits Sitavig® et Loramyc®, intégrant notre technologie
Lauriad®. Véritable innovation galénique et brevetée, la technologie Lauriad® est un système
d'administration de médicaments basé sur un comprimé mucoadhésif développé pour assurer une
diffusion ciblée et prolongée du principe actif, permettant ainsi d’optimiser l'observance du patient.
Vectans Pharma connait aujourd’hui un fort développement international et recherche un(e) stagiaire
Affaires Réglementaires Internationales (f/h) pour renforcer son activité d’enregistrements en
Amérique Latine (Brésil, Mexique) et en Asie (Vietnam, Chine).
Vos principales missions seront les suivantes :
-

-

Participation à la préparation des dossiers réglementaires (rédaction des dossiers d’enregistrement,
planification des soumissions des dossiers, élaboration des textes relatifs aux articles de
conditionnement, maintien des tableaux de suivis…)
Participation à la demande de Certificats du Médicament et/ou Certificats de Libre Vente auprès de la
Chambre de Commerce,
Participation à la maintenance des dossiers d’enregistrement et au suivi des dossiers post
enregistrements.
Participation à la veille réglementaire
Votre profil :
Vous êtes étudiant(e) en 6ème année de Pharmacie, avec une spécialisation dans les Affaires
Réglementaires, vous êtes rigoureux et doté d’un bon relationnel et recherchez une stage où vous
pourrez évoluer au cœur d’une activité internationale.
N’hésitez pas à nous adresser votre CV à l’adresse mail : jonathan.cohen@vectans.com.
Il s’agit d’un stage pour une durée de 6 mois à pourvoir dès septembre 2020.
Pour en savoir plus sur le
https://www.vectanspharma.com.
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