
En moins de 30 ans, les Laboratoires Genévrier se hissent à la 5e place des laboratoires indépendants français.  
Ils trouvent leur place parmi les principaux laboratoires indépendants français et ont créé le premier centre européen 
privé de culture cellulaire à visée thérapeutique agréé en France aujourd’hui sous le nom de Genbiotech. Les 
Laboratoires Genévrier proposent aux patients un large choix de produits pharmaceutiques innovants et efficaces 
dans leurs domaines de spécialisation : Mieux-vivre sa peau, Mieux-vivre son désir d’enfant, Mieux-vivre en 
mouvement, Mieux-vivre son arthrose, Mieux-vivre sa thyroïde. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Les Laboratoires Genevrier recrutent en CDD 
 

Un Chargé Affaires Réglementaires & Evaluation clinique DM (H/F) 
 

CDD 12 mois 
 
Au sein de la direction des Affaires Pharmaceutiques des Laboratoires Genévrier, et plus particulièrement au 
niveau du service Affaires Réglementaires, vos acticités principales sont : 
 
 
 Participer à la rédaction et coordonner la constitution des rapports d’évaluation clinique des dispositifs 

médicaux. 
 Participer au suivi post marché des DM 
 Participer à la gestion des évènements indésirables et cas de matériovigilance 
 Participer et coordonner la constitution des dossiers de marquage CE, et réaliser leur suivi en collaboration 

avec les différents services de l’entreprise et les sous-traitants  
 Participer à l’évaluation et la surveillance des risques liés à l’utilisation des dispositifs médicaux, avant et 

après commercialisation  
 Participer à la mise en œuvre et au suivi d’actions suite aux audits et inspections 
 Contrôler la conformité réglementaire de la publicité et des étiquetages des DM 
 Réaliser la veille réglementaire et normative 
 

 
Votre profil  
Vous avez une bonne connaissance de l’ensemble de la réglementation applicable aux dispositifs médicaux et 
vous êtes obligatoirement doté d’une expertise en rédaction médicale et en évaluation des données cliniques 
(Meddev 2.7/1)  
Vous êtes titulaire d’un bac +5/6 scientifique (/médical) et avec idéalement un minimum d’expérience d’au 
moins 3 ans dans le domaine des dispositifs médicaux 
 
Vous avez une bonne maitrise de l’anglais (écrit et oral) 
 
Vous avez le sens du contact, des qualités rédactionnelles, un esprit d’analyse et de synthèse. 
 
Vous êtes rigoureux(se), méthodique et curieux(se). 
 
 
 


