
 
 

APPRENTISSAGE PHARMACOVIGILANCE H/F 
 
Début souhaité : A partir de la rentrée 2019 
Durée : Contrat d'apprentissage (uniquement) d'un an 
Lieu : Montpellier (Siège français) 
Réf : AP/PV 
 
Le laboratoire Bausch + Lomb, division d'optique et d'ophtalmologie du Bausch Health, développe et 
commercialise des traitements médicaux innovants au travers de ses trois divisions : 
Pharmaceutique, Chirurgie et Contactologie.  
Avec 160 ans d'expertise dans ce domaine et un portfolio de produits disponibles dans plus de 100 
pays, nos 12000 salariés ont amené Bausch + Lomb (3b $ de CA) à devenir un acteur incontournable 
de l'ophtalmologie. 
 
Nous recherchons un Assistant Pharmacovigilance H/F en contrat d’apprentissage qui apportera un 
support à l'équipe Pharmacovigilance basée à Montpellier. 
 
FINALITE DE LA MISSION : 
Développer ses connaissances et compétences en vigilance de produits de santé (médicaments, 
compléments alimentaires, cosmétiques et biocides) en participant aux activités du service 
Pharmacovigilance dans un contexte international. 
 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE  : Head Global Aggregate Reports Group. 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 

• Participer à la gestion des cas de pharmacovigilance France en assurant un suivi de ceux-ci 
notamment auprès des entreprises partenaires. 

• Participer à la préparation des rapports de pharmacovigilance (PSUR, PADER). 

• Participer à l’intégration des nouveaux produits du portefeuille dans les processus de vigilance 
avec notamment la mise en place des contrats de vigilance ou la création des documents de 
référence. 

 
RELATIONS INTERNES ET EXTERNES : 

• Collègues européens et américains impliqués dans la vigilance 

• Assurance Qualité 

• Affaires Réglementaires 
 
PROFIL : 

• Pharmacien 6ème année ou Bac + 5 scientifique (ingénierie de la santé) 

• Première expérience en vigilance (dans le cadre d’un stage) 

• Anglais courant 

• Outil informatique (Pack Office) 

• Qualités relationnelles : bon sens de la rigueur et de la méthode pour travailler dans un 
environnement réglementaire strict, autonomie. 
 
 

Si cette mission vous intéresse, merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de 
motivations) à drhfrance@bausch.com 

 


