
AIS – Association Interprofessionnelle du Sarladais 

LES RENCONTRES DE L’EMPLOI du 23 Novembre 2022 

Fiche de poste – Réf. : 20221123 - 029 

 

 

Présentation du poste à pourvoir : 

 

Intitulé du poste : 

 

Spécialiste Affaires Réglementaires H/F - CDI (24) 
 

Description du poste  

 

Vous participez et réalisez les activités réglementaires dans le cadre du marquage CE des 

dispositifs médicaux ou lors des modifications de produit. 

Vous êtes en charge de la revue et approbation des documentations promotionnelles, du labelling, 

des notices d’instructions et vous Assurez la gestion du cycle de vie des dossiers d'enregistrement 

des produits 

Selon besoin, vous préparez les dossiers réglementaires pour soumission aux autorités locales en 

fournissant les informations nécessaires aux personnes concernées. 

 

Missions  

 

• Apporte son soutien aux activités de développement et/ou modification de produits 

(validation des articles de conditionnement, brochures promotionnelles…) 

• Examine, commente et approuve les demandes de modification. 

• Assure la tenue des dossiers nécessaires tels que: évolution des changements de 

conception et changements de processus, soumission d'amendements, suppléments ou 

nouvelles demandes aux autorités si nécessaires. 

• Maintient la connaissance sur la réglementation et les exigences concernant les dispositifs 

médicaux et les besoins spécifiques des pays listés comme étant sous sa responsabilité 

• Participe à la veille réglementaire et analyse les impacts 

• Fournit la documentation essentielle aux enregistrements, réenregistrements, audits locaux 

ou inspections, appels d'offres… des dispositifs médicaux 

• Préparation des dossiers réglementaires pour soumission aux autorités locales en 

fournissant les informations nécessaires aux personnes concernées. 

• Participe au développement et à la tenue des procédures réglementaires et instructions au 

sein de la société. 

• Contribue à la connaissance réglementaire et aux bonnes pratiques de documentation. 

 

Qualification :  

 

• Expérience en gestion de projet souhaitée 

• Aptitude confirmée à soutenir des projets transversaux et internationaux serait souhaitable 

• Aptitude à se tenir informé des exigences réglementaires 

• Capable d'être multitâches en gérant plusieurs projets en même temps 

• Esprit d'analyse et capable de travailler avec des données complexes tout en conservant une 

vue d'ensemble 

• Forte capacité à travailler en équipe 

 

• Diplôme  

 



• Niveau BAC + 5 (Ingénieur ou equivalent) 

•  

 

 

• Habilitation et/ou formation spécifique 

 

Compétences  

 

• Langue - Anglais et français parlé, écrit  

• Minimum 2 ans d'expérience en affaires réglementaires ou AQ dans l'industrie du dispositif 

médical, comprenant les dispositifs Classe I, II et III dans des sociétés agréées ISO et FDA. 

 

================================================= 

Le poste vous intéresse, prenez rendez-vous : 

 

Par mail : ais.sarlat@gmail.com 

 

Par téléphone : 05.53.31.56.38 

 

mailto:ais.sarlat@gmail.com

