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CHARGE AFFAIRES REGLEMENTAIRES - ALTERNANCE 
 

 
 
Umanis, c’est 2500 passionnés de nouvelles technologies, des agences sur tout le territoire français et un 
chiffre d'affaires de 200 millions d'euros. 
 
Travailler avec Umanis, c’est participer à une formidable aventure, c’est rejoindre une équipe qui partage les 
mêmes valeurs que sont l’excellence, la responsabilité, le respect et la convivialité. 
 
Au sein du groupe Umanis, la BU Life science c’est 180 consultants qui aide et accompagne l’industrie 
pharmaceutique tout au long du cycle de vie d’un médicament et des dispositifs médicaux, en y associant nos 
connaissances métiers et notre expertise IT : L’objectif : être innovant et efficace face aux différentes 
contraintes de l’industrie (internes, budget, process, réglementaires...) 
 
 
 
Principales Missions :  
 
 

En tant que garant de la qualité de la base de données réglementaire, vos principales missions seront : 

 

 Constitution et publication de dossiers d’AMM, de renouvellement, de variation pour la zone 
Internationale et l’Union Européenne 

 Suivi des dossiers réglementaires auprès des filiales 
 Coordination du montage des dossiers réglementaires 
 Rédaction des documents unitaires pour les soumissions EU (module 1) 
 Analyse des exigences réglementaires requises 
 Publication et  soumission des dossiers aux autorités européennes correspondantes 
 Conseil et assistance réglementaires auprès du laboratoire pharmaceutique 

 
 
Profil :  
 
De formation Bac +5/6, étudiant en pharmacie ou en Master Affaires Règlementaires, vous avez 
éventuellement réalisé un premier stage dans un laboratoire pharmaceutique, et idéalement au sein d'un 
département Affaires Règlementaires. 
 
Vous avez un niveau d’anglais opérationnel, tant oral que rédactionnel et scientifique. 
 
Vous avez le sens de l'organisation, le souci de la qualité et le respect des délais, ainsi que d'excellentes 
qualités relationnelles. 
 
Ce poste en alternance, basé en région lyonnaise est à pourvoir dès que possible. 
 
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante acarraz@umanis.com sous la référence 
suivante  201703SPUBAR 
 
 


