PHARMACIEN(NE) RESPONSABLE DE
PRODUCTION ADJOINT(E) CIODC
Dans le cadre de la croissance de son activité, nous recrutons un pharmacien(ne) responsable de
production adjoint(e) pour le référentiel médicament CIOdc.

Missions
Vous serez en charge de la production des données du référentiel d’interopérabilité sur les
spécialités pharmaceutiques (CIOdc), de leur veille et de leur suivi qualité.

- valider les contenus saisis par les assistantes de production sur CIOdc
- participer à la production des segments Hors-GHS, Rétrocession, Dénomination
Commune, Alertes, …
- participer à la mise à jour du corpus des règles de production
- participer aux comités de production CIOdc
- participer au support des utilisateurs
- participer à la mise en œuvre des règles d’assurance qualité
- participer au développement et valider les outils de production et de contrôles de
l’univers de production
- participer à la veille réglementaire
-…
Description du profil
Pharmacien diplômé, le candidat aura une forte expérience dans le secteur de la santé plus
particulièrement dans le domaine des médicaments. Une expérience hospitalière serait fortement
appréciée. Un goût et une connaissance des outils informatiques sont indispensables, ainsi que
des qualités de communication écrite et téléphonique.
Paramètres du poste
Type de contrat : CDI temps plein
Lieu de travail : au siège de la société, au cœur de Paris (rue du Louvre, 75001)
Salaire : selon expérience
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Sous la responsabilité du pharmacien responsable de l’unité CIOdc et en lien avec le pharmacien
responsable de production, vous superviserez les assistantes de production et serez notamment
responsable de :
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Qualités
Rigueur : la structure plonge ses racines à la fois dans le domaine médical et dans celui de la
standardisation, deux univers où l'exactitude et la rigueur d'analyse sont des qualités
indispensables.
Autonomie : vous possédez des capacités organisationnelles, d'analyse et d'anticipation.
Communication : vous faites preuves des qualités relationnelles requises pour susciter et
entretenir des contacts avec tous les interlocuteurs de la structure : hospitaliers, laboratoires
pharmaceutiques, institutions…
Dynamisme : force de proposition, vous avec la capacité de gérer et mener à bien des projets
Appétences pour l’informatique : vous possédez une bonne maitrise et/ou un intérêt marqué pour
les technologies et l’outil informatique.
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Contact
Email de contact : emilie.nguyen@phast.fr
Nom du contact : Emilie NGUYEN, Pharmacien – Responsable unité CIOdc
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