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Assistant Qualité & Affaires Réglementaires (F/H) 

 

Lieu de travail : Loos (Lille) - Parc Eurasanté 

GENFIT est une société biopharmaceutique focalisée sur la découverte et le développement 

de solutions thérapeutiques et diagnostiques visant à combattre les maladies du foie, 

notamment d’origine métabolique, et les maladies hépato-biliaires, et dont les besoins 

demeurent aujourd’hui insatisfaits. 

 

En tant qu’Assistant(e) Qualité et Affaires Réglementaires, vous réalisez différentes activités 

administratives pour les départements Qualité & Affaires Réglementaires, et assistez chacun des 

directeurs de département afin d'optimiser la gestion de leur activité (gestion de planning, 

organisation de déplacements, communication, préparation de réunions, accueil, ...)  

Missions 

Vos responsabilités comprennent, mais ne sont pas limitées à :  

› Vous assurez le classement électronique, papier et l’archivage, ainsi que la mise à jour des 

bases de données, la gestion du courrier et des fournitures. Vous êtes en charge de la 

gestion documentaire électronique dans Veeva Quality Docs et Veeva Submission. 

› Vous serez en charge de la rédaction et de la présentation de courriers (courriers aux 

autorités et ministères,…) et de documents externes (comptes-rendus, notes de 

synthèse…) ou internes (SOP, Organigramme…) en Français et en Anglais. Vous êtes aussi 

en charge de la relecture, de la correction et de la mise en page de documents en Français, 

et en Anglais. 

› Vous gérez les agendas complexes et mouvants des 2 Directeurs ainsi que ceux de leurs 

équipes, en interaction avec les assistants des autres départements. Vous planifiez et 

organisez les déplacements des 2 départements. 

› Vous planifiez et préparez les rendez-vous. Vous êtes en charge de la planification et du 

lancement des conférences calls et des vidéoconférences des 2 départements.  

› Vous collecterez et compilerez des informations chiffrées sous Excel.  

› Vous suivez les dépenses du département et assurez l’enregistrement des factures des 2 

départements, et suivez leurs paiements dans SAP. 

› Plus largement, vous suivez les factures/parapheurs/bons à payer et préparez les notes de 

frais pour ces 2 départements. 
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› Vous êtes diplômé(e) d’une formation type licence ou BTS (Assistant de gestion PME/PMI, 

Assistant(e) de Direction...), complétée d'une expérience d’au moins 3 ans en entreprise,  

› Une expérience en gestion documentaire électronique est un atout.  

› Vous maîtrisez parfaitement le Français, à l’écrit comme à l’oral, dans un contexte 

professionnel. Un niveau de maîtrise identique pour l’Anglais est un plus. A minima vous vous 

exprimez correctement et facilement en anglais aussi bien à l’écrit qu’à l’oral dans votre 

domaine de compétence. 

› Votre aisance rédactionnelle vous permet d’être à l’aise avec des contenus techniques issus du 

milieu scientifique et médical 

› Vous utilisez quotidiennement le Pack Office (Word, Excel, Powerpoint) à un niveau 

avancé/expert.  

› Vous faites preuve d’une très forte capacité d’adaptation, d’organisation et de gestion des 

priorités. Vous êtes efficace grâce à votre sens du service client et votre persévérance qui vous 

permettent de trouver des solutions dans un environnement dynamique, convivial mais 

exigeant. 

› Votre rigueur, votre discrétion et votre sens de la confidentialité sont reconnus et appréciés.  

› Faire partie d’une équipe pluridisciplinaire et dynamique est essentiel pour vous, votre aisance 

relationnelle et votre aptitude à travailler en équipe vous permettent de vous y intégrer 

rapidement 

 

Candidature 

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation par mail à Aude Jacheet,  
à l’adresse : jobs@genfit.com, en mentionnant la référence de l’offre d’emploi. 
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