
 

 

Poste : Gestionnaire de base de données H/F 

Secteur : Prestataires  

Descriptif : VIGIPHARM est une société prestataire de vigilances sanitaires basée dans le Sud de la 

France (Montpellier). Elle accompagne les laboratoires pharmaceutiques en France et en Europe sur 

différents types de prestations de Vigilances Sanitaires. Avec un effectif de 40 personnes, elle 

poursuit son développement vers de nouveaux marchés et à l’international. 

Dans le cadre d’un remplacement, la société recherche un (e) gestionnaire de Base de Données. 

Rattaché au Responsable du service Gestionnaire de Base de Données, vous assurerez la saisie des 

cas de pharmacovigilance humaine ou vétérinaire, de cosmétovigilance, de nutrivigilance…. Vous 

assurerez également la veille bibliographique hebdomadaire réalisée pour de nombreux laboratoires 

pharmaceutiques et la saisie des cas littérature dans les bases de données de pharmacovigilance. 

 

Vos missions principales : 

• Assurer la saisie et la traduction de cas de pharmacovigilance, cosmétovigilance, 

nutrivigilance,… sur les bases de données de Vigipharm ou toute autre base de données 

propre à chaque laboratoire après formation.  

• Support à l’équipe Pharmacovigilance dans la préparation et la soumission des rapports 

(édition des LL, des summary tabulations…).  

• Transmission des cas de pharmacovigilance aux interlocuteurs adéquats. 

• Assurer la saisie des produits sur la base Eudravigilance XEVMPD 

 

Veille bibliographique hebdomadaire :  

• Effectuer la mise en place d’alertes via la plateforme bibliographiques de la société. 

• Identification des cas laboratoires à saisir et à déclarer 

• Réalisation de recherches bibliographiques pour des rapports d’experts  avec identification 

d’articles pertinents.  

• Recherche bibliographique pour les rapports d’experts. 



 

 

Votre profil : 

Titulaire de la Licence de Gestion des bases de données de Pharmacovigilance ou Equivalent 

(diplômes scientifiques), vous possédez une expérience (1 an au moins) dans la fonction de 

pharmacovigilance, vous avez des qualités relationnelles, vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et vous 

souhaitez rejoindre une société en pleine expansion qui saura répondre à vos attentes en matière de 

formation et d'évolution 

Anglais médical nécessaire 

 

Poste à pourvoir en CDI immédiatement basé en Languedoc Roussillon 


