UNIVERSAL MEDICA GROUP
Présentation
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 conseils, solutions et services innovants à forte valeur ajoutée, aux patients et aux acteurs
de Santé. Le professionnalisme et la réactivité de nos équipes les accompagnent à travers le monde.
Notre vison : Réinventer la Santé pour le mieux-être.
Quatre filiales composent le groupe :
Universal Medica est leader dans le domaine des affaires médicales, reconnu pour sa qualité de
service, sa réactivité et sa flexibilité dans la conduite de projets d’information médicale, gestion des
vigilances, assurance qualité, études en vie réelle.
Universal Biotech est spécialisée en Management de l’innovation et Scouting de technologies.
Cherry For Lifescience apporte des solutions innovantes répondant à aux besoins issus de la
transformation digitale des métiers de la santé.
Europharma for Life Science est spécialiste de la formation santé et e-learning dans le domaine de la
santé.
Depuis près de 17 ans, Universal Medica Group s’est imposée en France pour devenir un partenaire
privilégié des acteurs de santé.

Profils recherchés
Dans le cadre du développement de notre activité et de la dynamique de croissance du groupe, nous
recrutons des collaborateurs avec un haut niveau d’expertise scientifique, qu’ils soient étudiants pour
des stages (6 mois dans l’idéal) ou des contrats d’alternance, diplômés d’un Master 2 Scientifique
(Biologie, Santé, Pharmacie, Informatique…) ou d’un PhD pour ce qui concerne les opportunités de
postes.
Quelques exemples de postes et/ou stages qui sont proposés cette année au sein de 4 entités :
-

Chargée(e) d’Information Médicale et Scientifique (francophone et multilingue)
Attaché(e) Scientifique (francophone et multilingue)
Rédacteur Scientifique (francophone et multilinge)
Consultant Biotech
Concepteur-Rédacteur Santé
Community Manager Scientifique
Sales Business Developer
Data Scientist
Ingénieur Développeur…

Au-delà des compétences scientifiques, nous recherchons des personnes avec un fort savoir-être et
qui partagent nos valeurs : ENGAGEMENT, EXIGENCE et VISION.
L’adaptabilité, la polyvalence, la soif d’apprendre et le goût du challenge sont des qualités clés
qui vous permettront d’évoluer avec succès dans notre structure.
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Politique RH
Notre succès et notre performance reposent sur les compétences et la qualité de nos collaborateurs et
notre management. Nous souhaitons apporter à nos collaborateurs le meilleur en termes de
développement. L’entreprise accompagne ses collaborateurs et propose des parcours d' de
développement qui permettent à chacun d’exprimer ses talents.
Une intégration de qualité de nos nouveaux collaborateurs est l’une de nos priorités. C’est pourquoi
nous proposons à l’ensemble de nos collaborateurs, salariés et stagiaires, un programme
d’intégration et de formation adapté à chaque profil, étape indispensable à la compréhension de nos
métiers et de notre environnement de travail.

Toutes nos offres sur :
http://www.universalmedica.com/carriere/
recrutement@universalmedica.com

(en précisant les références de l’annonce)

Adresse :
UNIVERSAL MEDICA GROUP
106, BUREAUX DE LA COLLINE
92113 SAINT-CLOUD CEDEX
Accessible en transports :
Transilien (L), Tramway (T12) et Métro (L10 –Boulogne-Pont de Saint-Cloud)
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