
ASSISTANT CHEF DE PROJET REGLEMENTAIRES INTERNATIONALES H/F 
Pour accompagner le déploiement de nos activités à l’international, SERVIER 
recherche un(e) alternant(e)pour notre Département Export. 

Laboratoire français et indépendant, Biogaran est devenu en quelques années le 
2ème laboratoire en France en nombre de médicaments délivrés aux patients. 
Aujourd’hui, plus d’un médicament générique sur 4 en France est une spécialité 
Biogaran. 

Acteur majeur et leader en 2019 du marché des médicaments génériques, présent 
dans les Biosimilaires et l’OTC, Biogaran, avec sa gamme de plus de 900 
médicaments et biosimilaires couvre la quasi-totalité des domaines thérapeutiques. 
Biogaran offre un accompagnement le plus large possible aux patients : quelle que 
soit la pathologie, la santé des patients est au cœur des préoccupations de notre 
laboratoire et la même rigueur est apportée à l’élaboration de chaque médicament. 

« Chaque jour, agir pour la santé« , c’est également offrir des services innovants aux 
patients pour faciliter le bon suivi du traitement. Aussi, depuis sa création, la 
démarche de Biogaran ne se limite pas à la commercialisation de médicaments 
génériques. En laboratoire responsable, Biogaran agit pour la santé par le biais 
d’actions et de services destinés à améliorer le bon usage du médicament. 

Pour en savoir plus sur Biogaran : 

http://www.biogaran.fr/ 

https://www.facebook.com/Biogaran/ 

MISSIONS : 

Au sein du Département Export de Biogaran, vous intégrez une équipe dynamique et 
participez au développement des activités génériques en Afrique, au Moyen-Orient, 
en Amérique Latine et en Asie. Accompagné(e) d’un(e) Chef de projet, et en 
collaboration avec les équipes de Biogaran, vous aurez comme missions : 

● Comprendre les requis règlementaires spécifiques aux nouveaux pays 
d’intérêts. 

● Préparer les dossiers d’AMM et suivre les plans de dépôts avec nos 
partenaires à l’international. 

● Assurer un suivi règlementaire post-AMM (analyse et dépôt des variations, 
renouvellements de dossiers…) 

● Constituer les dossiers de réponses aux appels d’offres en provenance des 
marchés publiques 

http://www.biogaran.fr/
https://www.facebook.com/Biogaran/


● Mettre en place des packaging multilingues répondant aux réglementations 
en vigueur 

De plus, vous accompagnerez votre responsable dans les activités quotidiennes du 
service : suivi des stabilités produits, suivi de l’export des médicaments, rédaction de 
documents qualités, mise à jour des bases de données 

PROFIL RECHERCHÉ : 

Vous êtes étudiant(e) en dernière année pharmacie ou ingénieur et êtes intéressé(e) 
par le travail à l’international et dans les affaires réglementaires. 

Vous êtes également rigoureux(se), organisé(e), curieux(se), avez le goût du travail 
en équipe, et êtes doté(e) d’un esprit d’analyse et de synthèse. 

La maîtrise de l’anglais et des outils informatiques impératifs. 

Biogaran s’engage pour la diversité et le respect de la législation dans le cadre de 
ses recrutements 

Si le poste vous intéresse, n’hésitez pas à postuler ici:  
https://www.servier-campus.com/fr/jobs/assistant-chef-de-projet-reglementaires-international
es-hf-5213/?type=alternance 
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