
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

RESPONSABLE DE LA VEILLE 
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

  Responsable de la prospective
  Responsable de la veille stratégique

  Responsable de la veille concurrentielle

VOTRE MISSION

Le.la responsable de la veille scientifique et 
technique recherche et exploite les informations 
scientifiques et techniques à caractère stratégique 
sur l’environnement et la concurrence et anticipe 
les opportunités de développement et d’innovation 
de l’entreprise. La veille peut être technologique, 
économique, concurrentielle, juridique, 
partenariale…

VOTRE QUOTIDIEN

•  Veil le et synthèse  des informations 
stratégiques scientifiques et techniques et 
propos i t ion  de  déve loppements  ou 
d’orientations au niveau de la direction de la 
recherche

•  Recherche et exploitation des données à 
caractère stratégique sur les bases de 
données de publication scientifiques et de 
bibliographies, traitement et analyse des 
données  

•  Diffusion de l’information utile en interne aux 
services concernés

•  Gestion de la maintenance et des risques liés 
aux données  en lien avec le DPO (Délégué à 
la protection des données) et intervention ou 
sollicitation du bon interlocuteur en cas de 
dysfonctionnement

•  Création et entretien d’un réseau avec des 
leaders d’opinion et participation aux 
évènements avec les acteurs de la 
communauté scientifique et du secteur

VOS ATOUTS 

•  Maîtriser les techniques et outils de veille

•  Maîtriser les bases de données, moteurs de 
recherche et techniques de gestion de 
données et d’archivage 

•  Interpréter et exploiter les informations 
techniques, scientifiques et/ou économiques

•  Détecter et anticiper les évolutions techniques 
et scientifiques sur le périmètre

•  Maîtriser les normes et règlementations sur 
le périmètre et avoir des notions de propriété 
intellectuelle

•  Détecter et utiliser les bons logiciels de base 
de données 

•  Être rigoureux.se, autonome et dynamique 

•  Avoir des compétences rédactionnelles 
reconnues

•  Avoir un niveau d’anglais courant  



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.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

VOTRE PROFIL

Expérience professionnelle de 5 ans minimum dans la recherche et développement nécessaire

Double compétence souvent exigée (documentation, gestion, économie, géographie, sciences politiques, 
droit, ingénieur…).

Formation

Bac +5 Type Master Sciences de l’information et de la communication, Master sciences humaines et 
sociales mention intelligence économique, Master sciences humaines et sociales mention 
information et médiation scientifique et technique ou Master en droit, économie, gestion 
management stratégique

Bac +6/8 Diplôme de Médecin ou Pharmacien PhD

RESPONSABLE DE LA VEILLE 
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Travailler 
dans le DM 


