Qui sommes-nous ?
Roche Diabetes Care France figure parmi les leaders mondiaux en matière de systèmes et de
services de gestion du diabète et est à l'avant-garde du développement de systèmes
d'autosurveillance de la glycémie.
Avec sa marque Accu-Chek, Roche Diabetes Care propose aux patients diabétiques et aux
professionnels de santé des produits novateurs et des solutions de pointe pour une gestion
pratique et efficace du diabète : lecteurs de glycémie, systèmes d'administration d'insuline,
dispositifs de prélèvement sanguin, logiciels de suivi et programmes éducatifs.
Vous souhaitez rejoindre une équipe agile, à l’écoute du marché, prête à se réinventer chaque jour
pour coller au mieux aux besoins des professionnels de santé et des patients diabétiques, vous
avez le goût du challenge et la capacité à vous adapter, venez nous rejoindre.
----------------------------------------

Stagiaire chargé(e) d’Affaires Réglementaires (H/F)
Stage basé à Montbonnot (Isère, 38), à pourvoir dès que possible, pour une durée de 6 mois.

Au sein du service Affaires Réglementaires et sous la responsabilité du Responsable
Réglementaires et QSE vous assurez les missions suivantes :
•
•
•
•
•

Participer à l’enregistrement des dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro au Maghreb et Afrique SubSaharienne
Analyser l’impact des nouveaux règlements DM et DMDIV sur la société
Participer à la validation des éléments promotionnels
Participer à la recherche des informations suite aux questions des autres services
Mettre à jour les procédures liées à l’activité affaires réglementaires

Formation initiale et compétences requises :
•
•
•

Stage niveau Bac +5 / Master 2 Affaires Réglementaires
Diplôme de pharmacien serait un plus
Anglais écrit et parlé

Internal

Chez Roche, nous travaillons avec intégrité, courage et passion, afin d’offrir les meilleurs
produits et services au bénéfice des patients et des professionnels de santé.
Au quotidien, vous êtes reconnu pour vos qualités personnelles, notamment :
•
•
•
•

Esprit de synthèse, capacités à structurer
Rigueur et organisation
Qualités relationnelles
Capacités d’adaptation, sens de l’initiative

Rejoignez-nous en postulant en ligne sur notre site www.roche.fr à la rubrique “Carrières”.
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