SANOFI a pour ambition d’être un Leader Mondial et intégré de la Santé, centré sur les
besoins des patients.
Rejoignez SANOFI et prenez part à notre ambition : protéger la santé, apporter l’espoir et
améliorer la qualité de vie des sept milliards de personnes dans le monde.
Grâce à un environnement dynamique et diversifié, nous vous offrons des opportunités de
développer vos compétences, réaliser vos objectifs et apporter votre contribution à des
innovations capitales en matière de santé.

Dans ce contexte, Sanofi Recherche & Développement recherche :
UN(E) STAGIAIRE – AFFAIRES REGLEMENTAIRES EUROPE (H/F)
Site de Chilly-Mazarin (91)
Descriptif de la mission :
Au sein la Direction Affaires Réglementaires Europe de Sanofi Recherche et Développement, et en
lien avec votre tuteur, vous participerez à la gestion des dossiers d’Affaires Réglementaires sur
un périmètre européen.
Dans ce cadre, vous serez amené(e) à :
-

Participer à la constitution des dossiers sur la partie réglementaire concernant les variations
et les renouvellements,
Préparer les réponses à apporter aux autorités de Santé,
Effectuer une veille réglementaire sur la zone Europe,
Mettre à jour la base de données.

Profil recherché :
Vous recherchez un stage conventionné, d’une durée de 6 mois, débutant en mars/avril 2017
dans le cadre d’une formation de niveau Bac+5 en Pharmacie avec une spécialisation en
Affaires Réglementaires de type Faculté de Pharmacie.
Pour ce stage, vous justifiez de connaissances ou d’une première expérience dans le domaine des
Affaires Réglementaires.
Vous maitrisez les logiciels du pack Office.
Intervenant dans un environnement international, vous êtes en capacité de converser
aisément en anglais avec des interlocuteurs non francophones.
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Reconnu(e) pour votre capacité d’analyse, vous faites également preuve de rigueur et
d’autonomie.
Conformément à nos engagements en faveur de l'accueil et de l'intégration des personnes en
situation de handicap, ce stage est ouvert à toutes et à tous.
Vous souhaitez en parallèle de vos apprentissages théoriques, les mettre en pratique
immédiatement en entreprise, merci de nous transmettre vos CV et lettre de motivation.
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