
 

 

 
Axeme recrute en CDI un Chargé d’Affaires Réglementaires pour une entreprise spécialisée en 
IVD 

Leader dans le domaine du diagnostic in vitro, la société commercialise des tests et des réactifs  auprès des 
laboratoires de recherche, des industries pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats 
et sa forte présence hospitalière, l'entreprise dispose de son propre réseau étendu de distribution et d'un 
portefeuille de produits propriétaires en biologie moléculaire. 
Le groupe compte environ 120 collaborateurs et deux unités de production basées en région parisienne et aux 
États-Unis. 
 
Dans le cadre de son développement, la société recrute un(e) Chargé(e) d’Affaires Réglementaires basé(e) au 
siège de la société en France 
  
Vous êtes déjà au fait de la réglementation DM et vous avez acquis une expérience dans les DM de classe III et 
dans les produits stériles, nous vous proposons d’intégrer une entreprise  pour mettre en avant vos qualités et 
votre expérience. 
Vous serez accueilli au sein d’une équipe qualité et réglementaire de 8-10 personnes. 
 
Missions : 
- Participer en collaboration avec le directeur AQ&AR, à la création de dossiers de marquage CE DMDIV de 
produits fabriqués par la Société 
- Participer en collaboration avec le directeur AQ&AR, à la rédaction de dossier de marquage CE pour un DM 
combiné de classe III fabriqués par la société. DM intégrant des substances médicamenteuses et des produits 
d’origine animale. 
- Participer à la veille réglementaire et normative en collaboration avec le directeur AQ&AR, 
- Participer à la mise en place des nouveaux règlements (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux et (UE) 
2017/746 sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
- Interagir et communiquer de façon transversale avec le service Assurance Qualité, Affaire Réglementaire, 
Contrôle Qualité, Production ainsi que le chef produit de différentes gammes 
 
Profil : 
Vous êtes rigoureux, autonome, dynamique et organisé 
Vous avez une expérience d’au moins  2 ans dans l’industrie du DM 
Vous avez une expérience réussie dans la rédaction ou la mise à jour de dossiers de marquage CE 
Vous avez un niveau d'anglais professionnel 
 
 
 
 
 
 
 


