
Chargé de Transparence & Compliance H/F - REG002671 
  
 
MSD un des leaders mondiaux de l’industrie pharmaceutique, est présent avec un portefeuille 
diversifié et innovant sur les marchés de produits de prescription, vaccins et produits de santé 
animale. Aujourd’hui, nous construisons un nouveau modèle d’Entreprise pharmaceutique – une 
Entreprise engagée dans la création d’un futur améliorant la santé de tous.  
Notre capacité à exceller est liée à l’intégrité, la connaissance, l’imagination, la compétence, la 
diversité et le travail d’équipe que vous pouvez démontrer. Autour de nos valeurs, nous visons à 
créer un environnement de respect mutuel, d’encouragement et de travail d’équipe. Intégré à notre 
équipe mondiale, vous aurez l’opportunité de collaborer avec des collègues talentueux et engagés 
tout en ayant l’opportunité de développer et de diversifier votre carrière. 
  
MSD Santé Animale est le 2ème laboratoire mondial dédié aux médicaments vétérinaires, impliqué 
dans le développement, la fabrication et la vente de médicaments pour tous types d’animaux.  
 
Pour notre site basé à Beaucouzé (49 – Angers), nous recherchons un Chargé de Transparence et 
Compliance H/F pour un contrat en CDI.  

Missions confiées :  

Rattaché au Responsable Pharmaceutique et entouré de l’équipe Affaires Réglementaires, vous êtes 
en charge de la bonne mise en œuvre des dispositions de déclaration et de publication à la 
Transparence de tous les avantages et conventions avec les professionnels de la Santé Animale.  
Vous veillez au respect des règles de la loi santé, loi LAAF (Loi d’avenir pour l’Agriculture, 
l’Alimentation et la Forêt) et des procédures internes compliance. 

Vous serez en charge des missions suivantes :  

• Gestion du projet d’initiation et intégration du processus de Déclaration et de Transparence au sein 
de l’entreprise 
• Encadrement du prestataire extérieur : réunions, rapports, audits,  
• Elaboration et suivi des procédures concernées,  
• Formation initiale et continue du personnel sur ces aspects,  
• Mise en place de tutoriels et autres outils, accompagnement quotidien des équipes MSD Santé 
Animale,  
• Audits internes en Transparence et Compliance.  
 
Qualifications 
  
Vous disposez idéalement d’une première expérience dans un service assurant la gestion de la 
Transparence des liens, la DMOS ou la compliance.  
Vous faites preuve de bonnes capacités d’analyse, gestion de projet, rigueur et autonomie, bon 
relationnel.  
Anglais écrit / oral.  
  
Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature via le lien suivant :  
https://taleo.msd.com/careersection/ext_msdfrance_fr/jobdetail.ftl?job=REG002671&tz=GMT%2B0
1%3A00  
 
Nos collaborateurs sont la clé de la réussite de notre Entreprise. Nous leur démontrons notre 
engagement par nos politiques de rémunération et de reconnaissance avantageuses. Nos avantages 
sociaux sont conçus pour répondre aux attentes et besoins de nos collaborateurs, en fonction de 
leurs priorités de vie, mais aussi de tous ceux qui comptent autour d’eux. 
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