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Demande d’emploi
Intitulé de poste : Candidature pour un poste aux affaires médicales et
réglementaires dispositifs médicaux
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Référence à rappeler :

DE_novembre08

Objet : Candidature pour un poste aux affaires médicales et réglementaires dispositifs médicaux

Madame, Monsieur,
Le nouveau règlement du dispositif médical applicable en mai 2021 renforce certaines
exigences notamment l’évaluation avant la mise sur le marché et le recours à l’évaluation clinique
obligatoire pour les DM implantables. Les affaires médicales doivent donc relever des défis complexes
et intéressants pour démontrer la valeur clinique des produits tout en assurant la sécurité des
patients. Missions qui s’alignent dans mes domaines de compétences. C’est pourquoi je vous propose
ma candidature au poste pour un poste aux affaires médicales.
Pharmacologue de formation et docteur en neurobiologie, j’ai développé des compétences
pluridisciplinaires autant dans la recherche fondamentale que dans la recherche appliquée, dans
plusieurs aires médicales (physiologie, cardiologie, médecine nucléaire), puis aux essais cliniques à
l’hôpital Bichat (AP-HP).
Le doctorat m’a permis d’acquérir une expertise dans les essais cliniques, appuyé par le DU de
recherche clinique, et de travailler dans l’industrie du dispositif médical (thèse académique-industrielle
chez ResMed). J’ai géré une étude de catégorie 2 Loi Jardé de la mise en place jusqu’à la réalisation.
Cette expérience a été enrichissante autant sur l’aspect scientifique que la gestion de projet qui a
entre autres compris la gestion du classeur investigateur, le remplissage du CRF et l’analyse de
données. J’ai aussi rédigé des documents en français (CRF, procédures opératoires standardisées,
cahier des charges, notes de synthèse, posters, manuscrit de thèse) et en anglais (rapport de stage au
Canada, article scientifique). Mes compétences oratoires sont reconnues (congrès, Toastmaster) et je
pense à la déontologie en respectant l'intégrité et le secret professionnel. Mes expériences
associatives m’ont permis de développer des compétences transversales (directeur de camp scout,
trésorier chez Les Cartésiens et organisateur du Forum Biotechno).
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D’un grand intérêt pour l’innovation et les dispositifs médicaux, je souhaite mettre à profit mes
compétences et connaissances au service de la valorisation de produits de santé. La rédaction
médicale dans l’ensemble du cycle de vie du produit (essais cliniques, normes, marquage CE, ...) est
stimulante et valorisante. Travailler dans l’industrie du dispositif médical s’inscrit alors dans cet intérêt.
Assurer des synergies externes avec les partenaires et des synergies internes serait une réelle
opportunité en adéquation avec ma volonté de carrière professionnelle.
Ainsi travailler dans les affaires médicales des dispositifs médicaux devient une nouvelle
opportunité de consolider votre stratégie.
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire ainsi que pour convenir
d’un entretien et en apprendre davantage sur le poste proposé.
En vous remerciant pour l'attention que vous porterez à ma proposition, je vous prie de croire,
Madame, Monsieur, en l'assurance de ma respectueuse considération.
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