
L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) est un établissement 
public placé sous la tutelle du ministère chargé de la santé en charge de l'évaluation des bénéfices et 
des risques de l’ensemble des produits de santé tout au long de leur cycle de vie et prend des décisions 
au nom de l'Etat permettant de garantir la sécurité des patients.  
 
Sa direction de la surveillance (60 agents), en charge d’assurer le fonctionnement des systèmes de 
vigilance et de surveillance active  pour tous les produits de santé, recherche son : 
 
 

Directeur adjoint 
En charge des aspects scientifiques de la surveillance des produits de santé et de la 

représentation européenne et internationale (H/F) 
 
 
Rattaché au directeur de la surveillance,  le directeur adjoint le supplée de manière permanente dans la 
réalisation de tout ou partie de ses missions et de manière temporaire à la demande du directeur sur 
tout autre sujet défini par lui. 

Il participe, à ses côtés, à la mise en œuvre des orientations générales de la direction et de l’agence et 
contribue à l’élaboration et à l’animation de la stratégie de la direction de la surveillance.  

Il dispose de l’autorité hiérarchique sur des agents de la direction, plus particulièrement pour les 
agents ayant une activité dans le champ des missions qui lui ont été confiées. 

Le directeur adjoint aura la responsabilité de représentation de l’ANSM au PRAC (The 
Pharmacovigilance Risk Assessment Comitee) en tant que membre suppléant, en collaboration avec le 
représentant Français au PRAC.  Il travaillera en amont sur tous les sujets abordés au PRAC (appui 
scientifique et réglementaire à la préparation des dossiers, organisation du partage de l’information 
avec les différentes directions, garant de la bonne coordination des positions) et partagera les 
responsabilités de représentation de la France au sein de ce comité avec elle.  Les réunions au PRACs 
se déroulant sur 4 jours /mois en Angleterre  

Docteur en médecine, en pharmacie, PhD…, vous connaissez le process de développement et de mise 
sur le marché d’un médicament et la règlementation liée aux produits de santé. 

Vous avez idéalement eu dans votre parcours une  expérience en management et dans le domaine des 
vigilances des produits de santé et plus particulièrement de la pharmacovigilance.  

Pour ce poste à pourvoir en  CDI de droit public ( pour un contractuel ) ou détachement (pour un 
fonctionnaire) basé à Saint Denis, merci de bien vouloir adresser votre candidature par mail sous la 
référence DADS014  à notre conseil, L3S Partnership : Anne-Charlotte.Boudet-
Morel@l3spartnership.com ou Virginie.Lleu@l3spartnership.com. Pour toute information vous 
pouvez contacter le directeur de la Surveillance : Dr Patrick Maison Patrick.Maison@ansm.sante.fr 

 


