
 
 
 
 
 
 
 

 
Merck – avec plus de 300 ans de progrès et plus de 38000 employés dans le monde, se positionne en leader 
sur le marché Pharmaceutique, Chimique, Science de la vie. Avec passion, engagement et innovation, nous 
poursuivons un objectif commun : améliorer la qualité de vie. C’est pourquoi nous avons besoin de vous !  
La division Merck Serono propose des médicaments innovants d’origine chimique et biotechnologique, et 
recherche pour son siège à Lyon un/une :  
 
Interne en Pharmacie - H/F 
 
Pôle Relations Hospitalières Oncologie  
Semestre : mai – novembre 2014 
 
Missions 
Rattaché au Responsable des relations économiques Hôpital : 
Activités de routine 

x Veille économique, institutionnelle et concurrentielle : analyse des données sur 
différents sites institutionnels et professionnels et réalisation d’une synthèse 
hebdomadaire 

x Suivi de référentiels de bon usage : recherches internet, synthèse des remontées 
terrains et implémentation dans la base de données 

x Implémentation et suivi d’une base de données renseignant les contacts nationaux, 
régionaux  

x Conception d’outils et suivi d’actions Merck Serono en coordination avec différentes 
personnes du service 

x Identification des acteurs importants en France impliqués dans les études pharmaco-
économiques  

x Analyse de publications selon les besoins 
x Réalisation de synthèses en Anglais 

Activités spécifiques  
x organisation d’événements, interface avec différents métiers dans l’Entreprise (suivi de 

contrats juridiques, etc…)  
x Suivi de dossiers « en cours »  (suivi de documents élaborés par le service, mise à jour de 

documents de communication type trombinoscope…) 
 
Profil 

x Connaissance des réformes et du fonctionnement hospitalier (T2A, CBU,OMEDIT,ARS…) 
et en économie de la santé, 

x Connaissance de la cancérologie souhaitée, 
x Anglais impératif (oral, lecture, traduction d’articles/publication), 
x Maîtrise des outils Word, Excel, Power point et des moteurs de recherche bibliographiques 
x Rigueur, Autonomie, organisation esprit d’initiative 
x Aisance dans les contacts, volonté de travailler en équipe, grande adaptabilité 
x Capacité rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 

 
Merci d'envoyer votre dossier de candidature à Pascale DUMOLARD à l’adresse 
mail pascale.dumolard@merckgroup.com  

mailto:pascale.dumolard@merckgroup.com

