
                       Offre de stage: Fédération Internationale Pharmaceutique 

Les principales tâches du stagiaire seront les suivantes : 

-Soutenir l'exécution des projets mondiaux de la  FIP dans les domaines suivants

• Pratique pharmaceutique, politiques et conformité

• Transformation et développement de la main-d'œuvre pharmaceutique

• Politiques et mise en œuvre de l'éducation pharmaceutique

• Développement de la pratique pharmaceutique, défense des intérêts et 

gestion des données

-Chaque stagiaire/bénévole sera supervisé par le(s) chef(s) d'équipe de projet du 
FIP et les projets seront répartis entre les différents domaines mentionnés ci-
dessus.

-Les projets incluent (mais ne se limitent pas à) des tâches liées aux publications, 
aux congrès et aux événements, travailler avec les organisations de santé 
mondiale, l'engagement des membres, les outils de plaidoyer et de politique, les 
données la collecte et la gestion.

-Les stagiaires/bénévoles pourraient être invités à soutenir leurs superviseurs 
dans leurs affectations sur les sujets suivants sur une base ad hoc


Les Objectifs:


A la fin du programme, le stagiaire/bénévole pourra :

1. Interpréter les tendances actuelles qui orientent la pratique, la science et 
l'éducation en pharmacie et en sciences pharmaceutiques,

2. Concevoir et mettre en œuvre de nouveaux projets ou services à l'intention des 
pharmaciens, des scientifiques du domaine pharmaceutique et des éducateurs,

3. Renforcer le travail d'équipe et les compétences de planification et 
d'organisation


Profil du candidat et éligibilité

Le stagiaire doit posséder les compétences/attributs suivants :

- Le candidat doit être membre de l'IPSF

- Stage : Être étudiant en pharmacie ou en sciences pharmaceutiques et avoir une 
exigence obligatoire dans le cadre de ses études.

- Bénévolat : Etre étudiant en pharmacie, en sciences pharmaceutiques ou 
diplômé d'un établissement d'enseignement supérieur.

- Une approche pratique et une confiance en soi pour entreprendre différents 
projets en même temps.

- Avoir de la créativité et des compétences en résolution de problèmes

- Attention aux détails et réflexion analytique

- Avoir des connaissances et un intérêt pour l'enseignement, la science et la 
pratique pharmaceutique.




- Avoir des compétences en communication stratégique avec la possession de la 
perspicacité et de la compréhension. envers les groupes cibles

- Pour pouvoir utiliser en toute confiance les logiciels MS Office (Word, Excel, 
Outlook et Power, par ex.Point)

- Avoir une excellente maîtrise de l'anglais, tant à l'écrit qu'à l'oral. de préférence 
dans d'autres langues officielles de l'ONU (p. ex. français, allemand, espagnol)

- Ne pas avoir de lien de parenté avec un membre du personnel du PCIM (p. ex. 
fils ou fille, frère ou sœur ou mère/père) ; 


Modalités et conditions du stage ou du bénévolat

Lorsqu'il accepte un stage ou un travail bénévole, le stagiaire ou le bénévole 
s'engage à le faire :

Se comporter à tout moment conformément aux normes de conduite attendues 
d'une personne travaillant dans un environnement international dans le cadre de la 
FIP ;

- S'abstenir de tout comportement qui aurait une incidence négative sur l'IPSF ou 
le FIP et ne pas s'engager dans des activités incompatibles avec les buts et 
objectifs de l'une ou l'autre organisation ;

- Fournir une copie de tous les documents préparés pendant le programme. Les 
stagiaires ne peuvent pas divulguer ou utiliser des renseignements non publiés ou 
confidentiels qui leur sont fournis dans le cadre de leur stage. dans le cadre de 
leur stage/bénévolat. Les dispositions relatives aux Les textes préparés pour tout 
type de publication s'appliquent également aux stagiaires/bénévoles.

- Soumettre un rapport écrit à la fin du stage ou du bénévolat, qui sera 
examiné par le personnel du le superviseur, l'IPSF et les autres parties 
intéressées ; 

- se consacrer à plein temps aux affectations de l'unité réceptrice pour la 
période de la programme.


Lorsqu'elle offre un stage ou du bénévolat, la FIP s'engage à le faire :

- S'assurer que l'affectation d'un stagiaire ou d'un bénévole est liée à son domaine 
d'études, qu'elle est pertinente. tant pour le programme que pour le stagiaire/
bénévole, et au niveau approprié de l'organisation. complexité et variété.

- Examiner régulièrement les progrès accomplis et fournir une rétroaction et un 
encadrement adéquats. pendant le programme.

- À la fin du stage ou du bénévolat, préparer une évaluation écrite des éléments 
suivants et fournir une rétroaction au stagiaire/bénévole.

- Selon la loi néerlandaise, la FIP n'est pas en mesure de verser un salaire au 
stagiaire. Le dédommagement sera évalué au cas par cas.


Stages et bénévolat Lieu de travail et échéancier prévu:

Le stagiaire travaillera à distance, pour une période minimale de 3 mois (des 
périodes flexibles et plus longues sont préférables). La durée minimale 
hebdomadaire de travail devrait être comprise entre 4 et 8 heures. Des heures plus 
longues sont préférables.

Jour de début préféré : 1er avril-2019 (flexible, dépend de l'accord entre l'hôte et le 
stagiaire)




Comment candidater ?

Tous les membres de l'IPSF sont éligibles. Le FIP sera responsable de la sélection 
finale des membres suivants demandeur(s). Les candidats retenus qui 
entreprennent un stage ou un travail bénévole ne seront pas acceptés. rémunéré 
financièrement par l'IPSF. Le(s) candidat(s) sera (seront) responsable(s) de ses 
propres dépenses.

Veuillez remplir le formulaire de candidature au plus tard le 17 mars 2019 à 23:59 
GMT +0 pour postuler pour le stage.

L'IPSF achèvera le processus de sélection du premier tour et la FIP procédera à la 
sélection finale.  Si vous avez des questions sur le programme, n'hésitez pas à 
contacter IPSF Internship

Coordinatrice, Bidhata Khatri à internship@ipsf.org ou le VP de l'IPSF pour la 
formation en pharmacie, M. Daniel Semmy à education@ipsf.org


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbgS7dudKpCDCFrrGPjFAhGXq7VJrmewDl61A-Yy8G_McMFg/viewform
mailto:internship@ipsf.org
mailto:education@ipsf.org

