
MSL GRAND-EST (F/H) 

Poste en CDI à pourvoir dès que possible 
 

Horus Pharma, laboratoire pharmaceutique français, est un des principaux acteurs en ophtalmologie.  

Animé par un esprit d’entrepreneuriat, notre mission est d’apporter des solutions thérapeutiques avec 

un engagement audacieux : celui du » sans conservateur ». 

Notre progression soutenue repose sur notre capacité à innover ainsi que sur notre ambition de 

développement en France et à l’international. 

Rejoignez une équipe passionnée et soucieuse de ses responsabilités sociales et environnementales  

(Grand Prix national « Développement et Potentiel de Croissance », Prix national Women Equity 2015 

pour la « Performance Economique » et prix « RSE » en 2016) 

 

VOTRE RÔLE : 
 
Sous la responsabilité du Directeur de l’Information Scientifique & Médicale, vous serez référent du 
département Information Scientifique & Médicale. Le MSL a pour mission d’apporter une information 
scientifique et médicale en réponse aux demandes des professionnels de santé, et de développer des 
partenariats scientifiques visant à optimiser la prise en charge des patients et à développer la 
recherche clinique. 
Des déplacements très fréquents sont à prévoir (75% terrain, 25% siège) sur les départements 
suivants : 02, 08, 10, 21, 25, 39, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 62, 67, 68, 70, 71, 80, 88, 89, 90. 
 
Vos principales missions seront les suivantes : 

Vous êtes en charge de la stratégie médicale régionale et de la gestion de projets : 

- Identifier des experts médicaux et des réseaux institutionnels (décisionnaires de soins, organismes 
de santé publique, etc.) de son domaine d’expertise dans sa région, 
- Définir les enjeux stratégiques médicaux régionaux en lien avec la stratégie de l’entreprise, 
- Mettre en place les opérations médicales régionales, à caractère non promotionnel avec les 
professionnels de santé experts de sa région, 
- Mettre en place des programmes visant à optimiser la prise en charge du patient (réseaux de soins, 
programmes d’information, observatoires, etc.) 

Vous êtes en charge de l’information scientifique et médicale auprès des professionnels de santé 
en région : 

- Partager les informations scientifiques et médicales adaptées en fonction des besoins des experts 
et/ou professionnels de santé, par le biais d’entretiens individuels ou de réunions scientifiques. 

 
Vous gérez des projets scientifiques et médicaux : 
 
- Elaborer, mettre en place et suivre les plans médicaux régionaux (déclinaison des plans médicaux 
nationaux) 
 
Vous contribuez à la coordination des opérations cliniques en région : 
 
- Identifier et sélectionner des projets d’études scientifiques proposées par les cliniciens de sa région 
- Participer à la mise en place et au suivi des études cliniques réalisées par le laboratoire, sous la 
responsabilité des services de Recherche & Développement et des Opérations Cliniques 
 

  

https://www.horus-pharma.com/fr/blog/horus-pharma-remporte-le-grand-prix-developpement-et-potentiel-de-croissance-n9
https://www.horus-pharma.com/fr/blog/lorem-n2
https://www.horus-pharma.com/fr/blog/lorem-n2
https://www.horus-pharma.com/fr/blog/lorem-n2


Vous avez un rôle d’information et de conseil en interne :  
 
- Participer aux actions de formation et de développement des compétences du réseau d’information 
et promotion du médicament sur ses domaines d’expertise, 
- Partager les informations en transversal en veillant à la fiabilité des informations transcrites dans 
les outils de reporting, 
- Assurer la veille scientifique et médicale concurrentielle  
- Transmettre des notifications de cas d’évènements indésirables au service pharmacovigilance 

VOTRE PROFIL : 

 

Titulaire d’un Bac + 5 minimum de type Master 2, Doctorat et/ou diplôme universitaire à dominante 
scientifique, vous disposez d’une expérience de 5 ans minimum sur un poste de MSL, idéalement en 
ophtalmologie et/ou spécialisé sur la rétine. 
Également, vous parlez un anglais courant.  

 

Votre sens de la rigueur et de l’organisation, ainsi que votre aisance relationnelle seront vos meilleurs 

atouts.  

Vous démontrez des capacités d’analyse et de synthèse 

 
NOS AVANTAGES : 
 
Nous vous offrons l’opportunité de réaliser vos ambitions en privilégiant fortement la promotion 
interne. Nos collaborateurs se voient confier des responsabilités de façon précoce afin de développer 
pleinement leur potentiel professionnel.  
 

COMMENT POSTULER : 

 

Vous vous reconnaissez dans nos valeurs et dans le profil que nous recherchons ? Merci d’envoyer 

votre CV détaillé et lettre de motivation, sous la référence : MSLGE à l’adresse : drh@horus-

pharma.fr 

mailto:drh@horus-pharma.fr
mailto:drh@horus-pharma.fr

