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Les Laboratoires Théa ont été créés en 1994 à partir d’une start-up de Recherche et Développement,
par Henri CHIBRET qui appartient à la quatrième génération d’une « dynastie du monde de
l’ophtalmologie », née au XIXème siècle.
Ces Laboratoires ont largement participé aux dernières avancées pharmacologiques. Actuellement, ils
se situent au 8ème rang mondial en ophtalmologie.
Depuis 2008, ils sont présidés par Jean-Frédéric CHIBRET (cinquième génération), Henri CHIBRET,
demeurant à la tête de la Holding Théa et se concentrant désormais sur la stratégie scientifique et
financière du groupe.
Présents dans plus de soixante-cinq pays, en particulier en Europe, en Afrique subsaharienne, au
Maghreb, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient, ils revendiquent leurs racines auvergnates.
Leur siège social basé à Clermont-Ferrand, est au cœur d’un réseau qui regroupe plus de six cent
collaborateurs dans le monde.

Dans le cadre de son fort développement, Théa recherche un :

Stagiaire Pharmaco-Economie (H/F)

Vos missions :
Rattaché au Chargé de Pharmaco-économie, vous participerez à des missions variées:
Support des filiales en ce qui concerne les demandes de prix et de remboursement,
Déploiement des modèles économiques et des global value dossier auprès des filiales,
Veille économique et concurrentielle,
Organisation du traitement des données économiques et scientifiques (tableaux de bord, bases de
données...).

Votre profil :
Vous êtes actuellement étudiant en Master ou 5/6ème année de pharmacie avec idéalement une
spécialisation en économie de la santé / accès au marché.
Vous maîtrisez les outils de bureautique.
Vous êtes capable de vous exprimer en anglais à l’oral comme à l’écrit.
Votre rigueur et votre sens de l’organisation, alliés à votre sens relationnel, vous permettront de
mener à bien vos missions.
Vous êtes force de proposition et vous êtes reconnu pour vos capacités d’analyse et de synthèse.

Ce stage est basé à Clermont-Ferrand pour une durée de 6 mois et débutant en mars 2017,
merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) en postulant sur notre site ou par
mail à m.brun@laboratoires-thea.fr

