
Fiche de poste 
Interne en Pharmacie- PIBM 

Laboratoire : SERVIER 
POSTE : Responsable Affaires Pharmaceutiques France 

LABORATOIRE INDUSTRIEL 
Adresse : 50, rue Carnot  
92284 Suresnes Cédex 
 
Moyen d’accès/transports :  

- Par le train : 
Paris-Saint Lazare/Versailles rive droite 
Paris-Saint Lazare/ St Nom la Bretèche Forêt 
de Marly 
Paris-Saint Lazare /Cergy le Haut 
La Défense/La Verrière 
 

- Par le tramway T2 
Ligne T2 Pont de Bezons – Pte de Versailles 

- Par le bus (93, 144, 157, 175, 241, 244, 563) 
 

Type :  
 
Spécialités principales :  
 
 

DEPARTEMENT 
 

Equipe et environnement 

Pharmacien responsable : Patricia MAILLERE 
 
Chef de département : Cynthia GOBILOT 
 
Responsable des internes : Macha DELARD 
 
 
Effectifs de l’unité : environ 5 personnes 
 
 
 

 

Staffs et réunions 

Nature et fréquence : Réunion régulières 
avec l’équipe.  
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POSTE DE L’INTERNE 
 

Intitulé du poste : Responsable Affaires Pharmaceutiques France 

Agrément 

Domaine : Affaires Réglementaires 
Responsable pharmaceutique direct : Cynthia GOBILLOT (maître stage) 

• téléphone : +33 6 45 87 62 24 
• mail : cynthia.gobillot@servier.com 

 
Disponibilité des seniors :  
Dispensation de cours ou formations :  
Encadrement / équipe :  
 

Activité de l’interne 

Missions /activité principales : 
• Participer à la préparation et contribuer à la soumission des dossiers d’AMM, de 

variations de l’AMM et de PSUR auprès de l’ANSM. 

• Assurer la veille réglementaire et sa diffusion. 

• Réaliser des documents de synthèse sur la base de recherches documentaires 
permettant de répondre à des questions ponctuelles dans le cadre de l’élaboration 
des dossiers. 

• Participer à l’élaboration de procédures, de modes opératoires ou de tout autre 
document préparatoire permettant de structurer l’organisation des activités relatives 
à l’enregistrement en interne. 

 
Activités ponctuelles / spécifiques / de recherche :  

•  
 

Implication de l’interne dans un projet / travail de recherche :  
 
Intégration de l’interne dans la démarche qualité :  
 
Responsabilités confiées à l’interne : ces missions selon leur nature seront confiées et 
réalisées sous la responsabilité d’un chef de projet, d’un responsable de projet, du Directeur 
de Département ou du Directeur de la Division. 
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