
Apprenti(e) Assistant(e) Chef de Projet Pharma - (1800032U) 

  

Au sein d’une équipe d’une quinzaine de collaborateurs dédiée à un acteur majeur de 

l’industrie pharmaceutique, sous la responsabilité du Responsable d’Equipe, vous gérez 

les participations des professionnels de santé à des événements, en France et à 

l’étranger. Vous participez aux relations avec le client et les prestataires. Vous êtes 

garant de la satisfaction du client et des participants, dans le respect des contraintes 

réglementaires. 

 

• Vous gérez la participation des professionnels de santé à des événements, en France et à 

l’étranger : rédaction et envoi de mailings, coordination des réponses, des relances, des contacts 

téléphoniques/e-mails avec les participants, mise à jour des bases de données, extractions régulières 

des informations pour reporting, suivi administratif et gestion des prestations, préparation des 

informations pratiques et carnets de voyage, coordination et règlements des prestataires (transports, 

hôtels, restaurants), suivi financier (budgets et facturation) 

• Vous êtes en interface direct avec le client et les professionnels de santé, ainsi qu’avec les 

fournisseurs 

• Vous êtes garant de la réussite et de la satisfaction du client et des professionnels de santé 

dans un contexte réglementaire contraignant 

  

Qualifications 

  

• Minutieux, vous avez en permanence le souci du détail, avec un excellent sens du 

relationnel et du service client 

• Organisé, vous travaillez sur plusieurs projets en parallèle dans le respect des 

délais, et avez une bonne gestion du stress 

• Vous savez gérer les priorités et les urgences 

• Esprit d’initiative 

• Vous parlez Anglais couramment 

• Autonome, rigoureux/se, disponible, flexible et proactif/ve, vous faites preuve 

d’organisation, d’anticipation et vous êtes capable de mener de front plusieurs projets en 

même temps 

• Représentant du client auprès des invités, vous faites preuve d’une élocution, d’une 

orthographe et grammaire impeccables, de qualités relationnelles et d’écoute, et d’une 

très bonne aisance à l’oral. 

• Maîtrise des outils informatiques, notamment Outlook, Excel, Powerpoint, bases de 

données, internet 

• Une connaissance de l’industrie pharmaceutique ou du secteur médical serait un 

plus 

• Connaissance de l'événementiel et des éléments de logistiques simples 

 


