
 

ORPHELIA Pharma. 85 boulevard Saint Michel, 75005 Paris. 

Offre de stage 
 

ORPHELIA Pharma est une société biopharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de 
médicaments pédiatriques en neurologie et en oncologie. En forte croissance, ORPHELIA Pharma recherche un 
stagiaire :  
 

 STAGE Affaires Réglementaires / Market Access (H/F) 

 

Vos missions :  

En collaboration avec les équipes d’ORPHELIA (direction, réglementaire, CMC), vous participez à la rédaction des 
parties administratives (module 1) de dossiers d’AMM , la création et mise à jour des informations produit, ainsi 
que la rédaction de la partie pharmaceutique des produits en développement (IMPD). Vous serez également 
amené(e) à participer à la mise en place, la gestion et la coordination des études médico-marketing nationales et 
internationales dans le domaine de la neurologie et l’oncologie pour soutenir les projets de la société. 

Vous participez à la réalisation de documents de synthèses scientifiques sur ces aires thérapeutiques.  

Durée du stage : 3 – 6 mois. 

 

Votre profil :  

Vous êtes étudiant(e) pharmacien en 5ème ou 6ème année (filière industrie) avec une spécialisation en affaires 
réglementaires / market access. 

Première expérience souhaitée dans les domaines des affaires réglementaires / études de marché / analyse de 
données. 

Vous maîtrisez les outils du pack office. 

Vous maîtrisez la gestion de projet ainsi que les échéances des actions.  

Vous maîtrisez l’anglais courant (professionnel et technique).  

Autonome, vous êtes capable d’entreprendre et de mener à bien des projets. 

Doté d’une force de proposition, vous êtes également reconnu(e) pour vos capacités d’analyse et de synthèse avec 
une bonne capacité rédactionnelle. 

 
Le poste est basé à Paris au siège de la société. 

 

A propos d’ORPHELIA Pharma SAS 

Basée à Paris et à Lyon, ORPHELIA Pharma SAS est une société biopharmaceutique dédiée au développement et à 

la commercialisation de médicaments pédiatriques en oncologie et en neurologie. Sa mission est d’améliorer 

significativement les médicaments administrés aux enfants en développant des produits efficaces, sûrs et faciles à 

utiliser. ORPHELIA Pharma conduit des projets de recherche innovants à travers des collaborations académiques et 

industrielles. Ses investisseurs principaux sont initiative OCTALFA et Pierre Fabre Médicament. Plus d’informations 

à l’adresse www.orphelia-pharma.eu. 

 

Contact : Séverine Martin  

severine.martin@orphelia-pharma.eu 

 

http://www.orphelia-pharma.eu/
mailto:severine.martin@orphelia-pharma.eu

