
Fondé en 1968 par un vétérinaire français, Virbac est un laboratoire pharmaceutique indépendant exclusivement dédié à la santé animale.
Au huitième rang mondial, présent dans plus de 100 pays, le Groupe propose une gamme complète de produits et de services à destination
des vétérinaires, éleveurs et propriétaires d’animaux. Avec un chiffre d’affaires de 736 millions € en 2013, la société rassemble plus de 4
350 collaborateurs. Cotée à la Bourse de Paris depuis 1985, Virbac est restée une société familiale, non seulement au titre de son
actionnariat mais aussi par ses principes de management, sa culture et ses valeurs d’entreprise.

Alternance 2021

Alternant chargé de mission dossiers

pharmaceutiques  (H/F)

Au sein du département Innovation - R&D sous la responsabilité du CMC* techReg team
manager.

Au sein de la R&D Pharmaceutique Corporate, située à Carros près de Nice (région PACA),
vous participerez aux principales missions internationales du service CMC technico
réglementaire.

Missions :
● Conseiller et accompagner les équipes de galénique et analytique lors de la

réalisation des plans de développement de nouveaux médicaments
● Participer à la rédaction, à la soumission et aux réponses aux questions des divers

dossiers d’AMM
● Prendre part à la rédaction de documents supports de l’activité cmc techreg
● Participer à la mise en place d’une veille technico réglementaire cmc globale

(worldwide)
● Participer à l’élaboration des stratégies et tactiques réglementaires

Profil :
Dans le cadre de votre cursus d’études supérieures, Bac +4/5 dans le domaine médical
(Pharmacie, vétérinaire, ingénieur, sciences), vous recherchez dans le domaine technico
réglementaire, un contrat en alternance afin de mener en parallèle la théorie et la pratique.
Vous êtes à l’aise avec l’anglais. Votre base scientifique forte, votre rigueur, votre sens de
l’adaptabilité, vos capacités d'analyse et de synthèse, votre sens de l’initiative et votre
curiosité sont vos meilleurs atouts pour réussir cette alternance.

Début de contrat : Septembre 2021

*CMC: Chemistry, Manufacturing, Controls


