
 

Théa : Premier groupe pharmaceutique européen indépendant en ophtalmologie.  
 

 

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. Depuis 2008, ils sont présidés par Jean-Frédéric CHIBRET (cinquième génération), 
Henri CHIBRET, demeurant à la tête de la Holding Théa. 

Présents dans plus de soixante-dix 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 vingt-sept filiales et 
près de 1400 collaborateurs dans le monde, dont plus de 400 en France.  

 Au troisième rang européen sur le marché de l’ophtalmologie, les Laboratoires Théa sont en croissance 
permanente. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 525 millions d’euros en 2018, soit une croissance de plus 
de 13% sur l’année. 

 

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

 

Assistant(e) au Service Nouveaux Enregistrements en Alternance (H/F)  

 

 

Vos missions 

Rattaché(e) au Responsable Affaires Règlementaires Enregistrements Groupe, vous participez à la préparation des 
activités en lien avec l’obtention des Autorisations de Mise sur le Marché dans le Monde, dans le respect de la 
réglementation et des délais impartis. 
  
- Vous participez à l’analyse des requis réglementaires et proposez le cahier des charges. 
  
- Vous participez au recueil des données et documents nécessaires, ainsi qu’à la préparation et la rédaction des 
dossiers d’enregistrements et les réponses aux questions éventuelles. 
  
- Vous participez aux activités transverses et êtes support au service Nouveaux Enregistrements. 
  
- Vous participez à la veille réglementaire. 

- Vous participez au développement d’outils internes au service, potentiellement en collaboration avec les 
partenaires locaux. 

 
 
 
Votre profil 

Vous êtes en Master 2 Pharmacie ou Sciences de la Vie ou Scientifique, et avez une connaissance de 
l’environnement médical. Vous souhaitez vous former et travailler dans les affaires réglementaires. 

Vous maîtrisez les outils informatiques (Excel, Word, Powerpoint). 

Vous êtes capable de vous exprimer en anglais à l’oral comme à l’écrit. 

Organisé, vous faites preuve de rigueur et de précision et avez de bonnes capacités d’analyse et de synthèse. 

Vous disposez d’une aisance relationnelle, tout en sachant faire preuve de discrétion. 

 
Cette alternance est basée à Clermont-Ferrand pour une durée de 12 mois et débutant en septembre 2020, merci 

d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) en postulant sur notre site.  

 


