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Fiche de poste 
Interne Affaires médicales - Oncologie 

Présentation de Merck 
 
Merck est un acteur majeur sur les marchés pharmaceutiques innovants, les 
sciences de la vie, les technologies et les produits chimiques de pointe.  
Forts d’une tradition de près de 350 ans, nous avons recours à des technologies 
à forte valeur ajoutée, au service des patients et de nos clients. Merck emploie 
près de 39.000 personnes dans 66 pays à travers le monde. 
 
Fondée en 1668, Merck est la plus ancienne entreprise pharmaceutique et 
chimique au monde. La famille fondatrice demeure propriétaire de la majorité du 
groupe de sociétés cotées en bourse. Merck, Darmstadt, Allemagne détient les 
droits mondiaux sur le nom de Merck et de la marque. Les seules exceptions sont 
les États-Unis et le Canada, où la société opère comme EMD Serono, EMD Millipore 
et EMD Performance Materials. 
 
Merck, division BioPharma, propose un stage au sein de l‘équipe Affaires Médicales 
Oncologie: 
 
 
Activités confiées à l’interne: 
 
Soutien dans le suivi d’études portant sur des produits d’oncologie et leur 
environnement: 

x Relecture de protocole et de plan d’analyse statistique, 
x Relecture des rapports statistiques et finaux d’étude, 
x Soutien sur la réalisation de supports de communication scientifique lors 

de congrès ou de staffs hospitaliers: présentations et posters, 
x Participation au suivi du projet en lien avec tous les parties prenantes: 

comité scientifique, CRO, équipe médicale siège et terrain. 
 
Veille bibliographique : suivi de la litterature scientifique concernant les produits 
sur le marché, en developpement et leurs concurents 

x coordination et organisation des réunions,  
x rédaction de synthèses d’articles 

 
Création et mise à jour de documents de formations 
 
Participation à la vie du service (réunions médicales, formations, séminaires) et à 
la réflexion sur la stratégie médicale des produits de la gamme oncologie. 
 
Implication possible dans des projets divers au sein de l’équipe médicale. 
 
 


