
CHARGÉ.E D’ÉTHIQUE  
ET DE DÉONTOLOGIE

  Responsable risques, conformité, 
compliance

  Responsable éthique déontologie 
conformité

  Responsable du respect de l’éthique des 
opérations

  Responsable risques et contrôle interne
  Responsable éthique
  Compliance officer
  Responsable compliance
  Chargé.e de compliance

VOTRE MISSION

Le.la chargé.e d’éthique et de déontologie met 

en œuvre les programmes éthiques et 

compliance dans le respect de la règlementation 

nationale, européenne et internationale. 

Il.elle identifie, évalue et contrôle l’ensemble 

des risques de manquement aux obligations 

légales, réglementaires ou déontologiques, 

prenant ainsi la responsabilité d’une partie des 

enjeux de réputation, et de confiance accordée 

à l’entreprise.

VOTRE QUOTIDIEN

•  Identification et communication des standards 

éthiques par l’élaboration, la validation et 

diffusion des informations et des standards 

éthiques à respecter

•  Utilisation des outils numériques permettant 

la garantie des standards éthiques : 

plateformes d’évaluation de l’intégrité des 

tiers, outils de cartographie des risques

•  Coordination, application et contrôle des 

process et mise en place et suivi des actions 

préventives ou correctives nécessaires

•  Information et conseil : pilotage de la 

sens ib i l i sa t i on  à  l a  con formi té  e t 

accompagnement des opérationnels pour la 

gestion des risques potentiels de conformité

VOS ATOUTS 

•  Maîtriser les règles éthiques et compliance 

dans le respect de la règlementation 

•  Avoir une bonne connaissance des dispositifs 

médicaux

•  Avoir une parfai te connaissance de 

l’organisation de l’entreprise pour identifier 

les risques potentiels, et savoir analyser une 

situation / une problématique en toute 

autonomie

•  Faire preuve de rigueur et de déontologie par 

rapport au cadre légal et réglementaire à faire 

respecter

•  Avoir des capacités d’adaptat ion et 

d’accompagnement du changement

•  Savoir adapter un argumentaire aux 

caractéristiques de l’interlocuteur et l’utiliser 

avec conviction

•  Avoir un niveau d’anglais courant

JURIDIQUE ET COMPLIANCE



ZOOM SUR LE SECTEUR DU DM EN FRANCE (2021)

+ de 1 400 
entreprises 

88 000 
emplois directs 

93 % de PME 
françaises ou filiales  

de groupes internationaux

30,7 Mds 
de chiffre d’affaires 

dont 10 milliards à l’export 

Les dispositifs médicaux ( DM ) sont de très nombreux produits à usage individuel ou collectif : aides 
techniques, implants actifs et non actifs, optique, matériel à usage unique, textiles techniques, imagerie 
médicale, dispositifs anesthésiques et respiratoires, mobilier, robotique chirurgicale, logiciels…
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PLUS D’INFORMATIONS SUR CE MÉTIER 
Retrouvez l’intégralité de la fiche métier sur le site du Snitem snitem.fr.  

Consultez aussi le site de l’Institut des Métiers et Formations des Industries de Santé imfis.fr.

Travailler dans le 

VOTRE PROFIL

Expérience supérieure à 5 ans  

dans le domaine du droit de la santé, 

assurance, qualité, compliance

Formation

Bac +5 Diplôme de juriste / école de 

commerce / école d’ingénieur / 

M a s t e r  2  co m p l i a n c e  o u 

expérience équivalente

Bac +6/+8 Pharmacien / médecin 

CHARGÉ.E D’ÉTHIQUE  
ET DE DÉONTOLOGIE

JURIDIQUE ET COMPLIANCE


