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FICHE DE POSTE - INTERNES EN PHARMACIE  
PIBM 

 
 
 

Département :  Affaires Publiques Globales Vaccins 

Dates du stage : Novembre 2018 – Avril 2019 

Lieu du stage :  Siège SANOFI PASTEUR – 14 Espace Henry Vallée, 69007 Lyon 

Intitulé du poste : 
Mission au sein de l’équipe Affaires Publiques Vaccins 
Pertussis Polio et Hib (PPH) et Campagnes Corporate (CC) 

Manager : 
Corinne BARDONE 
Corinne.bardone@sanofi.com 
 

Effectif de l’unité : NA 

Responsable des internes : 
Céline ASTIER 
Celine.astier@sanofi.com 
 

 

PRESENTATION SANOFI PASTEUR  
 
Leader mondial des vaccins humains  
Une large gamme de vaccins de qualité qui répondent aux besoins de santé publique  
Plus de 1 milliard de doses de vaccins produites par an, permettant la vaccination de plus de 500 
millions de personnes par an  
15 sites de production et R&D à travers le monde  
Près de 15 000 collaborateurs dont 6 200 en France et 4 500 en Auvergne-Rhône-Alpes  
4,7 Mds€ de CA 
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OBJECTIF DU OU DES SEMESTRES : 
Au sein du département Affaires Publiques Globales Vaccins (GVPA) basé à Lyon, au Siège Mondial de Sanofi 
Pasteur, soutenir l’équipe PPH et CC sur les activités Affaires Publiques en relation avec : 
- Les vaccins Polio et l’initiative mondiale d’éradication de la Polio 
- Les vaccins Coquelucheux  pédiatriques combinés  
- Le concept de l’écosystème du vaccin 
- Le soutien aux activités de communication et de formation menées par l’équipe 

MISSIONS / ACTIVITES PRINCIPALES : 
- Les vaccins Polio et l’initiative mondiale d’éradication de la Polio (GPEI) 

o Scan de l’environnement 
 Suivre r les données épidémiologiques de la Polio, le statut du programme, les informations pays 
 Soutenir et suivre les réunions liées à l’initiative sur l’éradication de la Polio et les étapes qui en 

découlent 
 Apporter son aide à la mise à jour des informations pour la communauté Polio et sur la plateforme 

Affaires Publiques Vaccins selon les dernières actualités 
o Stakeholder Engagement Plan (SEP) 

 Aider le responsable de l’équipe PPH et CC pour développer le Plan d’engagement Polio et 
préparer les interactions avec les acteurs externes 

 Aider le responsable PPH & CC à la préparation des réunions « Global Polio Engagement » et à la 
mise à jour du plan d’engagement Polio  

 Aider l’équipe PPH & CC dans le suivi des activités Affaires Publiques dans les régions/pays pour 
le déploiement du plan d’engagement  

- Les vaccins Coqueluche pédiatriques combinés 
 Soutenir l’équipe PPH et CC pour la mise en œuvre de l’alignement en interne sur les politiques de 

vaccination pour les vaccins contenant de la Coqueluche  
 Apporter son soutien à l’équipe PPH et CC pour le déploiement et le suivi du plan d’engagement 

Coqueluche 
 Soutenir les équipes « Global Brand » sur les activités Affaires Publiques des vaccins 

correspondants 

- L’ecosystème du vaccin 
 Scanner l’écosystème du vaccin 
 Aider l’équipe PPH et CC à construire avec les régions leur plan d’engagement et à développer des 

outils de communication adaptés 

- Soutien aux activités de communication et de formation menées par l’équipe 
o Plateforme SharePoint GVPA 

 Tenir le rôle de « community manager » pour la plateforme SharePoint du département, en 
collaboration avec l’équipe GVPA et avec l’aide des équipes informatiques Sanofi 

- Pénurie mondiale de vaccins / Un problème majeur de santé publique 
 Apporter son soutien au plan d’engagement interne et externe 

FORMATION / EXPERIENCE : 
- Double formation Interne en Pharmacie et Ecole de Santé Publique  
- Fort intérêt pour les programmes de développement  international et de Santé Publique  
- Une première expérience dans le domaine de l’Industrie de la Santé, idéalement dans le domaine des 

vaccins, ou dans une organisation publique dans le domaine de la Santé serait un plus 
- Bon niveau d’anglais 

COMPETENCES REQUISES : 
- Bonnes connaissance du secteur de la santé et de l’industrie / médicament 

o Connaissance du secteur biologique ou du vaccin serait un plus 
- Fort intérêt pour le domaine de la Santé Publique et bonne compréhension de ses enjeux  
- Bonnes compétences analytiques et de synthèse, capacités à la gestion de projet et rédactionnelles 
- Capacités d’adaptation et d’organisation, rigueur, curiosité, ouverture d’esprit, autonomie 
- Capacité à travailler au sein d’une équipe internationale et à travailler en transverse 
- Intérêt dans les nouvelles technologies et la communication digitale 

 


