
Universal Medica Group  

Direction des Ressources Humaines 

106 Bureaux de la Colline 

92213 Saint-Cloud Cedex 

Email : recrutement@universalmedica.com 

 

Contact 
Merci d'adresser vos candidatures (CV, lettre de motivation) sous référence 2012-02-_-ST-AS 
à l'adresse suivante ou postulez directement sur notre site : www.universalmedica.com.  

Stagiaire Attaché(e) Scientifique -– 

Bilingue Néerlandais 
Contrat : Stage 

Date de début : Dès que possible 

Durée : 6 mois (minimum) 

Lieu : Saint-Cloud (92) 

  
 
Universal Medica Group est une société de conseil, d'études et de services, spécialisée dans 
les domaines de la Santé Pharmacie et des Biotechnologies. 
 
Universal Medica Group a pour mission d’apporter des solutions stratégiques et 
opérationnelles, allant de la R&D aux financements en passant par le marketing et le 

développement à l’échelon national et international par le biais de ses deux filiales. 
 
Universal Medica est spécialisée dans le conseil et la gestion de la relation client en Santé 
Pharmacie.  

Universal Biotech propose ses services de  conseil, d’accompagnement et d’aide à la décision 
aux acteurs des biotechnologies.  
 

Depuis plus de 11 ans, Universal Medica Group s’est imposée en France pour devenir un 
partenaire privilégié des acteurs de santé.  
Dans le cadre du développement de notre activité et plus particulièrement de nos projets 
européens, la dynamique de croissance de notre groupe nous conduit à recruter un(e) 
Stagiaire Attaché(e) Scientifique – Bilingue Néerlandais.  
 

Missions 
 
Rattaché(e) au Pôle Projets et encadré(e) par la Responsable Projets,  vous participerez aux 
différents projets (medico-marketing, cliniques…) en cours et en lancement et dans ce cadre, 
vous serez amené à être en contact avec des professionnels de santé (médecins, 

pharmaciens...) :    
- Information médicale (émission/réception/gestion des demandes) ; 

- Marketing interactif et multimédia ; 
- Pharmacovigilance ; 
- Formations présentielles et à distance, à destination des professionnels de santé, par 

le biais des Technologies d’Information et de Communication ; 
- Post Marketing Study (gestion des études à distance et/ou sur site) ;  
- Etudes de marché (interviews/traitement des données) ; 

- Elaboration de supports…  
 

Profil 
 
Pharmacien(ne) ou Scientifique de formation,  vous suivez un Master complémentaire de 
type Master 2, Ecoles de Commerce (marketing, management, …) : 

 Vous êtes bilingue en néerlandais;  

 Vous maîtrisez l’anglais ; 
 Vous faites preuve d’un excellent sens de la communication  
 Vous êtes rigoureux(-se) et organisé(e) ; 
 Vous avez le sens de la relation client et recherchez le contact humain ; 
 Vous maîtrisez les Technologies d’Information et de Communication ; 
 Vous aimez apprendre et vous savez partager les informations ;  

 Polyvalence, esprit d’initiative, dynamisme sont des qualités reconnues au cours de vos 
expériences ; 

 Vous êtes convaincu(e) qu’aujourd’hui, aussi bien en interne qu’en externe, le client est le 
centre de profit de l’entreprise. 

mailto:recrutement@universalmedica.com

