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Demande d’emploi
Intitulé de poste : Chargé/Ingénieur affaires réglementaires
Date de publication :

Janvier / 2021

Référence à rappeler :

DE_janvier03

Objet : Candidature Chargé/Ingénieur affaires réglementaires

Madame, Monsieur,
J’ai vu que vous êtes à la recherche d’un chargé affaires règlementaires capable de piloter les
différentes missions qui lui sont incombées. Permettez-moi de vous dire pourquoi ma candidature
vous intéressera.
Diplômée en 2019 en tant qu’ingénieure biomédicale à l’Université Mohamed VI des sciences
de la santé de Casablanca, j’ai choisi de poursuivre une carrière en affaires réglementaires des
dispositifs médicaux. Ce choix est venu après avoir passé mon stage de fin d’études de ma dernière
année du cycle ingénieur dans le service affaires réglementaires de T2S (distributeur exclusif de
plusieurs entreprises du DM au Maroc notamment GE Healthcare), je m’occupais spécialement de
l’enregistrement des DM de classe IIb auprès de l’autorité compétente du Maroc. Cette première
expérience dans les affaires réglementaires a réveillé mon intérêt pour cette spécialisation, et donc j’ai
choisi de compléter ma formation dans les affaires règlementaires à travers un master en affaires
règlementaires des dispositifs médicaux dans l’Université de Technologie de Compiègne.
Mes expériences professionnelles dans le domaine biomédical m’ont permises de mieux
comprendre le milieu des DM dans un premier temps. En effet à travers mes deux premiers stages
effectués respectivement dans un CHU et une entreprise, j’ai pu avoir une idée globale sur le métier
d’ingénieur biomédical mais aussi de solidifier mes connaissances techniques du domaine qui me
permettront d’aborder les sujets règlementaires avec une meilleure approche. Mes deux derniers
stages de six mois chacun dans le domaine des affaires règlementaires et notamment celui effectué au
sein d’Air Liquide m’ont aidé à cerner les exigences règlementaires souvent générales mais aussi à
développer mes capacités de synthèse et de rédaction.
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J’ai pu mettre en pratique mes acquis théorique du master et notamment ceux en relation avec le
nouveau règlement européen 2017/745, mais aussi de connaitre les affaires réglementaires tournées
vers l’international.
Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires ou un éventuel
entretien afin de répondre à toutes vos questions.
Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part, je vous prie, Madame, Monsieur,
d’agréer mes salutations les plus sincères.
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