STAGIAIRE PHARMA // ASSISTANT(E) CHEF DE PROJET
///
Planète Med est une agence de Conseil en Communication Médicale & Marketing, à destination des professionnels et du
grand public. Nous travaillons pour des laboratoires pharmaceutiques et l’industrie de dispositifs médicaux principalement.
Nous leur permettons de produire les services et documents print et digitaux dont ils ont besoin pour leur développement
marketing et environnementaux. Parallèlement, nous produisons le magazine What’s up Doc dont la dimension disruptive
très reconnue de nos clients et lecteurs reflète parfaitement notre état d’esprit de start-up digitale médicale innovante.
/// POSTE
Sous la responsabilité d’un chef de projet, vous accompagnerez la gestion des projets de l’agence pour le développement
de mission nos clients de l’industrie pharmaceutique et des dispositif médicaux. Vous serez en lien avec les équipes de
créa et conseil de l’agence pour mener à bien vos missions.
Vos principales missions seront :

•
•
•
•

Collaboration à la réalisation des campagnes marketing & environnementales
Interface client pour le suivi des missions (suivi des livrables, gestion des planning, outsourcing…)
Préparation de documents pour les soumissions réglementaire, médicales, ANSM pour nos clients
Expertise pharmacologique sur les sujets (indications, prescription, régulation…)

Le périmètre de votre mission évoluera au gré des missions qui vous seront confiées.

/// PROFIL
Nous recherchons un(e) candidat(e) qui souhaite apprendre et progresser dans un univers d’agence qui se caractérise
d’abord par une réactivité forte et une souplesse d’esprit pour conjuguer agilité et mise à profit de ses connaissances pour
les missions proposées.
Une connaissance de l’environnement juridico-réglementaire du secteur santé serait un plus.
L’envie de travailler dans une structure jeune en forte croissance est attendue.
Anglais courant indispensable.
Formation souhaitée
Stage d’étudiant en fac de pharmacie
Ecole de commerce, école de marketing ou école d’ingénieur avec une dimension industrie pharma
Lieu : Paris 2e
Contrat de stage
Merci de transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse recrutement@planetemed.fr

