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Demande d’emploi
Intitulé de poste :

Juriste spécialisée en droit des produits de santé

Date de publication :

Mars / 2019

Référence à rappeler :

DE mars04

Localisation :

Ile-de-France

Madame, Monsieur,

Diplômée d’un Master II de Droit des industries des produits de santé, dirigé par Madame le Doyen Anne
LAUDE et d’un Diplôme universitaire de Droit européen, je suis actuellement en stage auprès des
Conseillers pour les Affaires sociales à l’Ambassade de France à Washington D.C jusqu’à fin avril.
J’ai réalisé mon année de Master II en apprentissage, en tant que Chargée de mission juridique durant une
année au Leem, syndicat professionnel des entreprises du médicament, au sein de la Direction des Affaires
juridiques et Compliance. J’ai travaillé principalement en Droit de la santé et notamment sur la
règlementation pharmaceutique, d’un point de vue politique et juridique. Cette année d’apprentissage m’a
permis d’approfondir ma première expérience de l’industrie pharmaceutique au sein du Laboratoire Merz
Pharma France.
Par ailleurs, j'ai effectué deux stages au Ministère de la santé, en 2016 à la Direction des Affaires juridiques
et en 2017 à la Délégation aux Affaires européennes et internationales.
Je recherche un poste de Juriste au sein d’une Direction juridique d’un laboratoire pharmaceutique de
dimension internationale, en région parisienne, en charge de missions diversifiées.
Rigoureuse, curieuse et créative, je serais ravie de mettre à profit mes compétences juridiques, d’analyse et
de synthèse, pour effectuer à bien les missions qui me seront confiées.
Je suis disponible à partir de juin 2019.
Je me tiens à votre disposition afin d’échanger sur ma motivation.
En vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez à ma demande, je vous prie d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.
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