
 

Le groupe Pfizer est la 1ere entreprise mondiale de l’industrie biopharmaceutique, il commercialise 
plus de 120 médicaments, couvrant 14 aires thérapeutiques. Depuis plus de 150 ans, Pfizer fait la 
différence pour la santé de tous. 

En tant qu’employeur de référence, Pfizer s’engage pour l’insertion professionnelle des jeunes. 
Malgré le contexte de la crise sanitaire, Pfizer souhaite maintenir la dynamique de l’apprentissage. 

Pfizer est membre de l’initiative gouvernementale « La France, une chance. Les entreprises 
s’engagent ! » mise en œuvre par le Ministère du Travail pour promouvoir l’inclusion dans l’emploi. 

Il y a une communauté des alternants présent à Pfizer afin de les permettre d’être en relation. Par ce 
bias, les alternants participent à des ateliers d’échanges de comptences, découvrent les différents 
métiers de l’entreprise, organisement des kiosques sur différents sujets et divers évènements pour 
animer la communauté. 

Si vous vous avez le goût d’apprendre et que vous souhaitez vous investir dans des nouveaux projets, 
la BU Oncologie, recherche un(e) : 

Alternant Assistant Administratif H/F 

Sous la direction de la Responsable support promotionnel, vous interviendrez sur les missions 

suivantes : 

- Gestion des commandes (réception du devis, saisi dans un logiciel interne dédié, suivi dans un 

fichier Excel), 

- Saisi des contrats avec les prestataires selon la politique de transparence et compliance,  

- Participation à l’organisation des réunions, séminaires et formations (réservation salles, 

gestion de pauses, logistique…).  

La liste des missions n’est pas exhaustive et évoluera selon le profil de l’alternant.  

Votre profil 

Vous recherchez un contrat en alternance pour préparer un BTS Assistant Manager ou équivalant. 

L’industrie pharmaceutique vous intéresse. 

 

Rigoureux-se, curieux-se, organisé(e), proactif-ve, vous avez idéalement une première expérience 

dans le monde du travail et vous avez envie d’apprendre. L’esprit d’équipe et analytique font partie 

de vos qualités. Vous savez suivre des procédures. Doté(e) d’un bon relationnel, vous savez adapter 

votre communication écrite comme orale à des interlocuteurs différents.  

Vous avez des bonnes bases de Pack Office. L’anglais constituera un avantage.  

Poste à pourvoir dès septembre 2021. Poste en télétravail à 100% pendant la période de crise 

sanitaire.  

 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/LaFranceUneChance/

