
 

 

FICHE DE POSTE  
–INTERNE PIBM–  

Laboratoire Horus Pharma 

 

1/2 

Laboratoire HORUS Pharma - 148, Avenue Georges Guynemer - Cap Var 

06700 SAINT-LAURENT DU VAR – Tél. : 04 93 19 54 03 - Fax : 04 93 19 54 09 - Site : http://www.horus-pharma.fr/ 

 

  

 

Spécialité :  

Interne PIBM 

 

Lieu d’exercice  :  

Laboratoires Horus Pharma  

148 avenue Georges Guynemer  

Cap Var 

06700 Saint-Laurent du var 

 

Aptitudes requises :  

- Capacité à s’organiser, anticiper et planif ier  ;  

- Capacité à analyser, synthétiser et rendre des comptes ; 

- Adaptabil ité, r igueur et autonomie ; 

- Sens du travail en équipe ; 

- Maitr ise des divers logiciels informatiques  ; 

- Maitr ise de l’anglais .  

 

Organisation Hiérarchique :  

L’interne est sous la responsabilité et encadré par le Directeur R&D, Camille GUERIN 

(Pharmacien, T itulaire d’un DES PIBM - tel : 04.93.19.33.72- email : 

camille.guerin@horus-pharma.fr ).  

 

Description du laboratoire :  

Inscrit dans le paysage pharmaceutique depuis 2003, Horus Pharma est un laboratoire  

français indépendant spécialisé en ophtalmologie  et dermatologie qui développe, brevète 

et commercialise des produits de santé.  

Horus Pharma intervient sur la majorité des segments thérapeutiques relatifs à 

l ’ophtalmologie, en développant des innovations pratiques alliant eff icacité et tolérance.  

Axé sur la sécurité des patients, notre laboratoire s'est forgé un savoir -faire reconnu 

dans le développement de formulations et de systèmes de délivrance de produits sans 

conservateur. 

Horus Pharma regroupe aujourd’hui 145 personnes dont 20% participent aux activités de 

R&D et Affaires Pharmaceutiques dont les Affaires Réglementaires. 
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Description du poste de l’interne :  

Participation au développement, à l’enregistrement et  à la mise sur le marché de 

nouveaux produits de santé dans le domaine de l’ophtalmologie  et de la dermatologie.  

 

Missions : L ’ interne travail lera au sein de la Direction R&D en collaboration avec les 

Affaires Pharmaceutiques et Médicales en participant aux activités suivantes  :  

- Le développement pharmaceutique (notamment formulation), préclinique et 

clinique de produits à visée ophtalmologique et dermatologique (Médicament, 

DM, cosmétiques, CA) incluant les aspects de recherches bibliographiques ;  

- L ’enregistrement des nouveaux produits notamment les médicaments 

[procédures d’enregistrement européennes  (DCP/MRP) et nationales] et le 

marquage CE des Dispositifs Médicaux. 

- La préparation de dossier de transparence en vue du remboursement de 

médicaments et dispositifs médicaux.  

 

Portefeuilles produits du laboratoire : médicaments, disposit ifs médicaux, tissus d’origine 

humaine, produits cosmétiques et compléments alimentaires.  

 

Aire thérapeutique :  ophtalmologie et dermatologie.  

 

Zone : Europe et International.  

 

Modalités pratiques :  

Horaires : 9h-18h du lundi au vendredi.  


