Offre de stage
« Stagiaire Market-Access / Pharmaco-économie»
Secteur : Start-up / Santé / Anti-infectieux Localisation : Paris 11e
Type de contrat : Stage (6 mois)
Période : Q2 2019

Présentation de l’entreprise :
Da Volterra est une entreprise de biotechnologie dynamique basée à Paris développant un portefeuille de
projets innovants dans la protection du microbiote intestinal. Quatre essais cliniques ont déjà été conduits
avec succès sur DAV132, le produit le plus avancé de l’entreprise et une étude de phase II est en cours.
L’entreprise recherche aujourd’hui un/une stagiaire pour supporter les travaux préparatoires au lancement
d’un nouveau produit innovant. Au sein de la l’équipe Market Access de Da Volterra, vous contribuerez à :
•

•

•

Participer au développement et à la réalisation d’études en économie de la santé pour justifier la
valeur ajoutée du produit le plus avancé de l’entreprise : analyse des coûts, modélisation des données
et analyse d’impact budgétaire.
Participer aux activités de Market Access : Participation à l’élaboration de la stratégie Market Access
au niveau international avec l’analyse des voies d’accès au marché dans les pays d’intérêt et
l’identification des enjeux médico-économiques liés aux attentes des payeurs et des évaluateurs.
Assurer la veille stratégique et concurrentielle de l’environnement de l’entreprise : surveillance de
l’environnement compétitif, analyse des stratégies des autres sociétés du domaine, diffusion de
notes de synthèse à l’équipe dirigeante.

Compétences recherchées :
• Aptitude à réaliser des études de type coût-efficacité
• Connaissance des méthodes des études économiques et épidémiologiques
• Aptitude à analyser et mener une stratégie d’accès au marché
• Connaissance du cadre réglementaire et des affaires économiques
• Capacité analytique et esprit de synthèse
Profil recherché :
• Formation : Formation supérieure scientifique avec une spécialisation en Economie de la santé.
• Expérience : Une première expérience dans l’industrie pharmaceutique dans des fonctions Market
Access/Economie de la santé est souhaitée
• Langues : Maitrise de l’anglais oral & écrit indispensable
• Qualités : Autonomie - Rigueur- Organisation - Curiosité, créativité, esprit critique - Energie et
motivation - Sens du contact

Pour candidater, envoyez votre candidature motivée à jobs@davolterra.com en mentionnant la référence
DAV-MA-208 et en joignant un CV à votre courriel.
Da Volterra, committed to the future of antibiotics!
http://davolterra.com

