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Job Description
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.
Vous participerez aux activités quotidiennes de l’équipe Patient Safety, notamment en préparant (sur le plan
technique) les documents pour les étapes de suivi, de revue des cas et de soumission afin de garantir la
conformité technique des documents aux directives.
Vous participerez également à la gestion des processus opérationnels liés aux vigilances au sein de la filiale
en assurant la conformité avec les procédures globales et locales Novartis, les réglementations, normes,
directives nationales et internationales dans le domaine de la pharmacovigilance pour les produits
expérimentaux et commercialisés du Groupe Novartis.
A ce titre, ses responsabilités incluent mais ne se limitent pas à:
• Prépare les documents pour soumission aux Autorités de Santé
• Supervise la traçabilité de réception des documents envoyés aux Autorités de Santé
• Préparation et répartition / distribution interne des documents en vue de leur traitement
• Participe au processus de vérification de l’exactitude des données enregistrées dans la base de données
Pharmacovigilance globale, et dans les tableaux de suivi locaux
• Vérifie l’exactitude et la conformité de la documentation transmise à la Direction Patient Safety

Diversity & Inclusion / EEO
Novartis s'engage à créer un environnement de travail exceptionnel et inclusif, ainsi qu'une équipe diversifiée,
représentative des patients et des communautés que nous servons.

Minimum Requirements
Ce que vous apporterez au rôle
• Exhaustivité et exactitude des données reçues et transmises à partir des outils de suivi/systèmes
• Respect des délais pour la saisie des données et informations dans le système/l’outil de suivi
• Exhaustivité, clarté et conformité aux standards globaux et locaux Novartis de la documentation archivée
• Résultats des audits/inspections
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Exigences souhaitables
• . Une expérience à un poste similaire ou en enregistre- ment des médicaments ou au sein d’une direction en
recherche clinique serait un atout supplémentaire.
• Capacités à travailler au sein d’équipes transverses.

Vos avantages en rejoignant Novartis
• Rémunération compétitive
• 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
Pourquoi rejoindre Novartis?
Une carrière chez Novartis c’est : diversité, dynamisme, humanité : quand commencez-vous votre carrière
chez nous ?
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
Global Drug Development
Business Unit
CMO & PATIENT SAFETY GDD
Location
France
Site
Ile-de-France
Company / Legal Entity
Novartis Pharma France SAS
Functional Area
Research & Development
Job Type

2/3

Temps plein
Employment Type
Permanent
Shift Work
Non
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