
 

 

 
Axeme recrute en CDI un Ingénieur Qualité et Affaires Réglementaires pour une entreprise qui 
conçoit des DM en rééducation fonctionnelle. 

Depuis 1998, l’entreprise développe, fabrique et distribue en France des produits innovants et des solutions 
destinés à la rééducation fonctionnelle. L’entreprise est présente à 70% à l’international et dans le cadre de son 
développement, la société recrute un Ingénieur Qualité Assurance & Regulatory Affairs basé au siège de la 
société. 
Descriptif du poste : 
 
Rattaché(e) à la Direction, vous dirigez les activités liées à la gestion, la planification, l’assurance et 
l’amélioration du système Qualité ISO 13485 : 2016 de l’entreprise.  
En tant que responsable affaires règlementaires, vous êtes également le garant de la conformité des produits de 
l’entreprise aux réglementations en vigueur. 
 
Vos principales missions : 
- Être le garant des activités de management d’assurance qualité et affaires règlementaires de la société 
conformément aux exigences de la norme EN ISO 13485 : obtention et maintien des certifications, 
enregistrements et marquages règlementaires. 
- Être le représentant qualité et affaires réglementaires lors des audits. Réaliser l’étude approfondie des rapports 
d’audits, proposer et mettre en œuvre les plans d’actions adaptés. 
- Être le garant de la mise en œuvre du plan de transition vers la nouvelle édition de la norme, en collaboration 
avec l’organisme notifié. 
- Assurer avec la direction la gestion opérationnelle des processus et affaires règlementaires au sein des 
différents services de la société (commercial, production, marketing, SAV…) en vue de l’amélioration continue 
du système de management d’assurance qualité et de maîtrise de risque (produit, process, patient…). 
- Coordonner votre activité avec les équipes techniques lors la rédaction de la documentation technique suivant 
les normes applicables (EN ISO 14971, EN 62304, EN 62366, IEC 62366-1, IEC 60601-1…). 
En tant que responsable Affaires Règlementaires : 
- Orienter et garantir une vieille permanente sur les évolutions normatives 
- Rédiger les dossiers d'enregistrements réglementaires et assurer la coordination avec les correspondants 
internationaux. 
- Assurer le suivi et le maintien des licences, proposer des stratégies réglementaires adaptées. 
- Vérifier et approuver la conformité de la documentation technico-commerciale aux réglementations 
applicables.  
 
Profil recherché : 
Vous avez une formation Bac+5 de type ingénieur avec une 1ere expérience à un poste similaire en QARA au 
sein de l’industrie du dispositif médical. 
Votre français et votre anglais sont impérativement courants tant à l’oral qu’à l’écrit pour l'exercer dans un 
contexte international. Vous êtes reconnu(e) pour votre relationnel, votre esprit d’équipe, votre diplomatie, votre 
leadership et votre engagement. Autonome et dynamique, vous faites également preuve de bonnes capacités 
d’analyse et de gestion des priorités et possédez le sens de l’objectif et du résultat. 
 
 


