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       À propos 

Créé en 2007, certifié ISO 9001 et Qualiopi, PHARMANAGER DEVELOPMENT propose ses services et 
son expertise dans :  

• La stratégie globale des sociétés, le développement et l’accompagnement dans la mise sur le 
marché de nouveaux produits.  

• La règlementation Alimentaire (complément alimentaire, Novel Food, Aliments pour groupes 
spécifiques, allégations de santé), Pharmaceutique (médicament d'usage médical bien établi et 
traditionnel à base de plantes), Cosmétique, Dispositif Médical, Nutrition animale et Biocide.  

• Les déclarations produits (France et International), 
• La rédaction de rapports scientifiques et synthèses bibliographiques (monographies plantes et 

ingrédients, sécurité etc.).  
• La mise en place d'études cliniques, conseil en rédaction de protocoles et suivi auprès des CRO, 

rédaction de dossiers allégation.  
• L’expertise toxicologique requise pour démontrer la sécurité des produits (rapport de sécurité 

des produits cosmétiques, exposition aux nouveaux ingrédients et détermination de la marge 
de sécurité...). 

• La formation (en présentiel, webinar, et e-formation).  

Nous proposons également l'application Phinn®, une banque de données spécialisée dans les 
informations scientifiques et règlementaires sur les compléments alimentaires.  

       Descriptif du post 

De niveau d'étude BAC +5 minimum, vous êtes expérimenté(e) dans les domaines R&D ou 
Règlementaire dans le secteur des produits de santé (Compléments alimentaires, Aliment pour 
groupes spécifiques, Médicaments OTC, Dispositifs médicaux, Nutrition animale) et une compétence :  

• Dans la recherche et la synthèse bibliographique, la rédaction de dossiers scientifiques; 
• Dans la rédaction de dossier CER pour les Dispositifs Médicaux ; 
• Dans l'organisation de projets. 

Une affinité pour les aspects réglementaires (vérification de la composition / de l’étiquetage des 
produits de santé type DM, nutrition animale, AGS) serait appréciée.  

           Profil recherché 

Maîtrise de l’anglais indispensable.   
Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique, dans un cadre agréable et spacieux tout en 
bénéficiant de télétravail ?   
Vous aspirez à une aventure humaine et professionnelle ?   
Vous êtes curieux(se), rigoureux(se), polyvalent(e) et prêt(e) à satisfaire nos clients ?  
 

Vous nous intéressez ! Postuler  

Personne en charge du recrutement 
Jean-Christophe MANO - Directeur Général 
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