Chargé Pharmacovigilance France et Export (H/F)
CDI – Création de poste – Lure 70

Vetoquinol est un Groupe pharmaceutique vétérinaire indépendant depuis plus de 80 ans. Notre Groupe
en forte croissance appuie son développement sur la compétence, l´implication de ses équipes et sur la
recherche de solutions innovantes en santé animale. Plus de 2000 collaborateurs répartis dans 24 pays,
contribuent quotidiennement à la satisfaction de notre principal client : le vétérinaire. De fortes valeurs
reflètent aujourd’hui notre transformation: Faire confiance, Oser et Collaborer ! Chez Vetoquinol, nous
souhaitons accomplir plus, tous ensemble !

Les Missions :
Rattaché(e) à notre Responsable Pharmacovigilance Groupe & Fr, vos principales missions seront les suivantes ;
Qualified Person for Pharmacovigilance in France (QPPV France)
Vous serez en charge d’établir et d’entretenir le Système de Pharmacovigilance de Vetoquinol France et
d’assurer que toute information relative à la pharmacovigilance portée à la connaissance d’un
collaborateur Vetoquinol soit recueillie et rassemblée à Lure.
Vous vous assurerez que les SAE (Side Adverse Effects) soient expédiés et rapportés à L’AFSSA
conformément à la réglementation en vigueur et aux procédures en place, et que toute demande de
l’AFSSA soit traitée.
Vous élaborerez les procédures pour les activités pharmacovigilance en France.
Vous assurerez la formation des collaborateurs France susceptibles de prendre connaissance d‘une
information relative à la pharmacovigilance.
Vous serez un interlocuteur privilégié dans le cadre des relations professionnelles avec l’AFSSA et les
professionnels de santé

Pharmacovigilance Export
Vous vous assurerez que toute demande du terrain et/ou d’une autorité compétente soit traitée
promptement et complètement.
Vous élaborerez les procédures pour les activités pharmacovigilance de l’Export. Vous assurerez également
la formation des collaborateurs Vetoquinol Export susceptibles de prendre connaissance d‘une information
relative à la pharmacovigilance.
Vous apporterez si besoin votre support dans le cadre des inspections locales.

Relation Client
Vous récolterez, traiterez et analyserez les informations reçues par nos clients et apporterez une réponse
personnalisée. Vous assisterez et conseillerez au besoin les partenaires dans la meilleure utilisation des
produits.

Gestion des contrats et des procédures
Vous serez en charge de gérer les clauses et annexes de pharmacovigilance dans les contrats de
distribution ainsi que des procédures en vigueur.

Formations et audits
Vous gérerez les formations pharmacovigilance de la Force de Vente France et de l’équipe Export ainsi que
les audits.

Veille réglementaire
Vous assurerez la veille réglementaire dans votre périmètre d’intervention.

Profil :
Impérativement Vétérinaire, vous disposez d’une expérience d’au moins 2 ans dans le domaine
pharmaceutique vétérinaire.
Vous maitrisez les outils informatiques standards et dédiés et connaissez la terminologie Médicale (Français
et Anglais).
Dans un contexte international, votre niveau d’Anglais C1 vous permet d’être à l’aise lors des différentes
interactions, orales et écrites.
La maitrise d’une 2e langue étrangère serait un plus.
Votre rigueur et votre fiabilité sont reconnues dans votre travail. Vous disposez d’une bonne capacité
d’analyse et vous montrez force de proposition au quotidien.

Conditions et avantages :
Création de poste cadre en CDI, basé à Lure (70)
Quelques déplacements internationaux seront à prévoir (hors période de crise sanitaire)
Package incluant un salaire fixe (selon profil) + une prime variable individuelle sur objectifs, Prime vacances
de 315 euros. Vetoquinol propose également intéressement et participation, un plan épargne entreprise,
les Tickets restaurants, 13 jours de RTT par an, CSE, et un accompagnement possible dans la recherche d’un
logement.
Possibilité de co-voiturage en interne, ou remboursement à 50% des abonnements aux transports collectifs
Evénements/actions favorisant le bien-être au travail, Formations et possibilités d’évolution.

Pour candidater :
 Par mail à melanie.gainet@vetoquinol.com
 Ou sur notre site https://careers.vetoquinol.com/fr/nos-offres-d-emploi

