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Demande d’emploi
Intitulé de poste : Ingénieur d’application dans l’industrie du Dispositif Médical
Date de publication :

Novembre / 2020

Référence à rappeler :

DE_novembre02

Objet : Candidature Ingénieur d’application dans l’industrie du Dispositif Médical

Madame, Monsieur,
C’est avec enthousiasme mais également nostalgie de ces 6 dernières années de vie étudiante
que je m’apprête dès le mois de novembre à entrer dans la vie active.
Pour ce qui est de mon parcours étudiant, j’ai effectué une Licence en Ingénierie de la Santé à
La faculté de Pharmacie de Montpellier qui est une formation transversale permettant d’acquérir
entre autres : des connaissances en Chimie, Biologie cellulaire, Pharmacologie, Physiologie. J’ai ensuite
poursuivi dans le cursus Ingénierie de la Santé en intégrant parmi les sept Master possibles : celui
spécialisé dans les Dispositifs Médicaux.
Je suis de nature curieuse en cherchant à comprendre le monde qui m’entoure. Cela va de la
compréhension de phénomènes physiques au fonctionnement du corps Humain. Personnellement
passionné par l’aéronautique et les nouvelles technologies, je retrouve dans les Dispositifs Médicaux le
côté innovant de produits relevant des défis techniques toujours plus élevés ; et d’un autre côté le
sentiment d’utilité commune par la noblesse de la finalité médicale.
Après une large expérience professionnelle allant de la recherche clinique à la Qualité en passant
par le marketing et les Affaires Réglementaires ; je sais désormais que le type de poste qui me convient
le mieux est un métier offrant beaucoup de mobilité, de variété de missions et un contact proche avec
le produit et les professionnels de Santé.
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Disponible immédiatement, je propose à votre entreprise les services d’un ingénieur
d’application souriant et passionné, prêt à faire la différence sur le terrain au sein des structures
hospitalières auprès des patients et professionnels de Santé.
Je me tiens à votre entière disposition afin que puissiez en savoir davantage sur le contenu de
ma formation et de mes missions effectuées en entreprise.
Je vous prie d’agréer l’expression de mon sincère respect.
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