
Fiche de poste 
Interne en Pharmacie- PIBM 

Laboratoire : SERVIER 
POSTE : Chef de produit Junior 

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 : Laboratoire Pharmaceutique 
 
Spécialités principales : Coversyl, Daflon, 
Diamicron, Lonsurf, Pneumorel, Procoralan, 
Valdoxan  

 
 
 

DEPARTEMENT 
 

Equipe et environnement 

Pharmacien responsable : Patricia Maillère 
 
Chef de département : Dr Stéphane CURTI 
 
Responsable des internes : Marie-Charlotte 
DELARD 
 
Effectifs de l’unité : 12 
 
 
 

 

Staffs et réunions 

Nature et fréquence :  

Réunion de services mensuelle  
- Point régulier avec le(s) membre(s) de 
l’équipe sur les dossiers en cours  
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POSTE DE L’INTERNE 
 

Intitulé du poste : Chef de Produit Junior 

Agrément 

Domaine : Promotion 
Responsable pharmaceutique direct :   

• téléphone :  
• mail :  

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

Activité de l’interne 

Pleinement intégré(e) à l’équipe Marketing de la Division Cardiovasculaire et Médecine 
Interne de la filiale SERVIER France (3ème filiale du Groupe), vous collaborerez avec l’Equipe 
en charge de la préparation des lancements de dispositifs médicaux innovants, connectés, 
co-développés en partenariat avec des start-up. 
 

Missions /activité principales : 
Contribuer à l’élaboration, à la gestion et au suivi des campagnes marketing dans le cadre de 
la promotion des nouveaux dispositifs médicaux, en participant à différents projets : 

 

• Participation aux réunions de l’équipe avec les partenaires (start-up) ; 

• Conception et suivi de la réalisation des éléments promotionnels (fiche produit, aide 
de visite, brochures, …) 

• Relation avec des agences de communication ; 

• Suivi du budget promotionnel ; 

• Conception des programmes de formation de la force de vente ; 

• Préparation des séminaires de la force de vente ; 

• Présence à des congrès médicaux ;  

• Veille concurrentielle et actualités des autorités de santé. 
 

 
Activités ponctuelles / spécifiques / de recherche :  
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Implication de l’interne dans un projet / travail de recherche :  
 
Intégration de l’interne dans la démarche qualité :  
 
Responsabilités confiées à l’interne :  
 
 
 

AUTRES 
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