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Job Description
1ère cause de mortalité dans le monde, les pathologies cardio-vasculaires font partie des priorités de Novartis.
A ce titre, notre Groupe est un acteur exceptionnellement positionné avec des produits pharmaceutiques "first
in class" et un pipeline non moins spectaculaire.
Vos responsabilités:
Vos responsabilités incluent mais ne se limitent pas à :
• Apporter une expertise médicale scientifique et clinique dans le domaine de Cardiologie
• Elaborer et mettre en place une stratégie médicale transversale au niveau national et régional, en tant
qu’expert médical, contribuer à la stratégie IPS et à l’alignement stratégique des projets et des produits.
• Proposer, planifier et conduire des activités cliniques et médico-marketing au niveau national.
• Etablir des synergies avec les équipes marketing et médicales
• Assurer la coordination transversale et l'interface des activités médicales concernant le produit concerné au
sein de la filiale et auprès des clients externes en répondant à leurs besoins et à leurs attentes

Minimum Requirements
Ce que vous apporterez au rôle :
• Connaissance du développement clinique et de l’environnement pharma
• Capacité de coordination et à travailler en transversal
• Qualité de contact d’ouverture d’esprit et de rigueur scientifique et médicale
• Rigueur scientifique
Exigences souhaitables :
• Docteur en Médecine, en Sciences ou en Pharmacie
• Anglais courant
Vos avantages en rejoignant Novartis
• Fourchette de rémunération : 57 800€ - 86 600€
• Une prime annuelle
• Un focus sur votre développement de carrière
• Une démarche Qualité de Vie au Travail vous permettant de proposer des améliorations pour votre quotidien
• Une attention particulière portée à votre équilibre vie pro / personnelle avec des dispositifs comme le
télétravail, le temps réduit annualisé ou le congé parentalité
• Une couverture sociale avancée pour vous et vos proches
• 27 jours de congés payés & au moins 14 jours de RTT par an
• Différents programmes de reconnaissance des employés
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Pourquoi rejoindre Novartis?
769 millions. Il s’agit du nombre de patients ayant bénéficié de l’un de nos traitements. Nous en sommes fiers,
mais ce n’est pas une fin en soi. Tous les jours, nos collaborateurs focalisent leurs efforts pour trouver des
solutions permettant d’améliorer et de prolonger la vie des patients.
Nous sommes convaincus que nous trouverons les réponses en permettant à des collaborateurs curieux &
courageux, comme vous, d’évoluer dans un environnement de travail inspirant & motivant.
Nous sommes Novartis. Rejoignez-nous et réinventons ensemble la médecine.
En 2021, Novartis est de nouveau certifié « Top Employer » en France !
Engagement en matière de Diversité & Inclusion
Nous recherchons constamment à créer une organisation diversifiée et inclusive et accueillons des
collaborateurs du monde entier ayant des formations, des expériences et des styles de travail variés.
Rejoignez notre réseau Novartis: si ce poste ne correspond pas à votre expérience ou à vos objectifs de
carrière mais que vous souhaitez en savoir davantage sur Novartis et nos opportunités de carrière, rejoignez
le réseau Novartis ici: https://talentnetwork.novartis.com/network
Division
PHARMA
Business Unit
REGION EUROPE PHARMA
Location
France
Site
Ile-de-France
Company / Legal Entity
Novartis Pharma France SAS
Functional Area
Research & Development
Job Type
Temps plein
Employment Type
Permanent
Shift Work
Non
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