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Stagiaire Affaires Réglementaires (h/f) 
  

Bayer est un groupe international dont les cœurs de métier se situent dans les secteurs de la santé 

et de l’agriculture. A la confluence de la chimie et de la biologie, Bayer contribue à améliorer la 

qualité de vie en proposant des produits et services en santé humaine, animale et végétale. 

 

La division Consumer Health propose des vitamines, des analgésiques, des soins dermatologiques 

et gynécologiques, des produits gastroentérologiques et de la phytothérapie. Grâce à l’innovation 

et à ses marques mondialement connues telles qu’Aspirine, Bepanthen®, Berocca®, 

Euphytose®, Hydralin®, Rennie®, elle contribue à améliorer le bien-être et la qualité de vie au 

quotidien. 

 

Chez Bayer, vous avez l’opportunité d’intégrer une entreprise dont la culture valorise la passion 

des salariés à innover et leur donne le pouvoir de changer. 

 

 

Missions: 

 

 

Au sein de notre équipe Affaires Réglementaires Consumer Health et en collaboration étroite 

avec les Stratégistes Affaires Réglementaires afin de garantir l'optimisation du développement, de 

l'exploitation et de la communication de nos marques, vous aurez pour principales missions : 

 

 

 Participer à la préparation et à la soumission des dossiers de demande d'AMM pour les 

médicaments. 

 Participer à la préparation et à la soumission des dossiers de variations pharmaceutiques pour 

la mise en conformité des dossiers d'AMM des médicaments. 

 Participer au contrôle réglementaire des notices et étiquetages des médicaments et produits de 

santé du portefeuille conformément à leurs réglementations. 

 Participer à la maintenance des bases de données nécessaires à l’activité pharmaceutique. 

 Participer au contrôle des éléments publicitaires conformément aux réglementations des 

différents statuts de produits 

 Participer à l’information et questions relatives aux différents statuts de produits 
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Votre profil : 

 

Etudiant en 6ème année de Pharmacie, avec une spécialisation Industrie, vous recherchez un 

stage, en alternance avec un Master Réglementaire, où vous pourrez évoluer au sein d’une équipe 

dynamique et engagée, qui saura vous accompagner dans le développement de vos compétences. 

Vous êtes rigoureux, polyvalent et autonome. Votre bon relationnel vous aidera dans vos 

échanges avec vos différents interlocuteurs internes et externes. Bon niveau d’anglais écrit et 

parlé requis. 

 

Informations complémentaires : 

 

Lieu : Gaillard (74) 

Type de Poste : Stage en alternance 

Durée : 1 an à compter de septembre 2020 

 

 

Votre Candidature : 

 

Vous souhaitez relever le challenge ? Alors connectez-vous sur le portail HRonline et postulez en 

direct sur l’annonce ! 

 

Vous souhaitez relever le challenge ? Alors connectez-vous sur notre site carrière 

www.carriere.bayer.fr et postulez en direct sur l’annonce ! 

 

http://www.carriere.bayer.fr/
http://www.carriere.bayer.fr/

