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OFFRE D’APPRENTISSAGE  

 

 Apprenti(e) 
en Publicité des médicaments  

et mesures additionnelles de réduction du risque (H /F) 
 
 

Présentation 
générale du 
poste de 
travail  

 
Direction 
 

Direction de la surveillance 
 

 
Pôle/produit 
 

 Pôle sécurisation 
 

 
 
Liaisons hiérarchiques  
 
 
 
 

 
 
Chef de pôle  
Référent publicité/MARR 
 

 
    

Activités principales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activités secondaires 
 
 

Participation aux missions transversales de la Direction de la 
Surveillance en matière de Publicité des médicaments : process, 
recommandations, bilans et synthèses 
 
Double évaluation scientifique et réglementaire de la Publicité 
des médicaments (auprès des professionnels de santé et auprès 
du public) dans le cadre des demandes de visas déposées à 
l’ANSM 
 
Rédaction des décisions afférentes au traitement de ces 
demandes de visa dans le calendrier imposé par la 
réglementation en vigueur  
 
Evaluation des mesures additionnelles de réduction du risque et 
autres types de documents validés par l’ANSM dans le cadre du 
bon usage du médicament (programme d’apprentissage…) 
 
Participation à la mise en place de la dématérialisation pour les 
dépôts de demandes de visa publicité 

 
 

Profil recherché DDiippllôômmee  ff iinnaall   pprrééppaarréé Master en réglementation du médicament ou équivalent 
CCoommppéétteenncceess  ccllééss  
rreecchheerrcchhééeess  eett  
aapptt ii ttuuddeess 

- Esprit de synthèse et qualités rédactionnelles 
- Capacités organisationnelles, adaptabilité, réactivité 
- Sens de la communication et du travail en équipe 
- Connaissance des logiciels informatiques courants et 

Direction des Ressources Humaines 

Pôle développement des ressources humaines 

 

Saint-Denis, le 02/06/2020 



 
 
 
 

 

 
 
 
 

d’Internet 
- Bon niveau d’anglais (lu et parlé) 

Caractéristiques 
administratives 

Rythme alternance 
souhaité  

3 semaines entreprise / 1 semaine de cours 
Ou 
Journée en entreprise et cours du soir 

Localisation ANSM 

143-147, boulevard Anatole France 

93285 SAINT-DENIS CEDEX 

 

Ce poste est ouvert aux candidatures de personnes en 
situation de handicap. Outre les éventuelles adaptations du 
poste de travail qui seraient nécessaires, l'établissement 
garantit une gestion confidentielle du dossier de l'agent 

En vertu de l'Art L.5323-4 du code la santé publique, le titulaire du poste est soumis à l'obligation de remplir 

une déclaration publique d'intérêt. Par ailleurs, dans le cadre d'un dispositif de prévention du risque de prise 

illégale d'intérêt (prévu à l'Art 432-13 du code pénal), les agents publics qui souhaitent exercer une activité 

dans le secteur privé doivent préalablement se soumettre aux dispositions réglementaires relatives à la 

déontologie (information préalable de l'ANSM pour saisine de la commission de la déontologie de la fonction 

publique). 
 

Modalités de 
candidature Lieu d’envoi des 

candidatures 

Direction des ressources humaines 

A l’attention de rh-apprentissage@ansm.sante.fr 

 

Référents 
techniques  

Claire Ferard 
Cheffe de pôle 
 
Ghislain Grosjean 
Référent publicité/MARR 

 


