
 

 

Alternant Affaires Réglementaires Dispositifs Médicaux (H/F) 
Alternance à pourvoir sur le site de Saint-Cloud (92) 

 
 
 Entreprise : 
 
“Quand responsable rime avec durable”  

Le Groupe B. Braun est spécialisé depuis plus de 180 ans dans la conception, la production et la 
commercialisation de matériel médico-chirurgical et de médicaments. 

Groupe familial depuis 6 générations, présent dans 64 pays, B. Braun possède 45 sites de 
production dont 5 sites en France. Il est le premier employeur du dispositif médical en France. 
 
Le Groupe a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 7,4 milliards d'euros pour un effectif de plus de 
64 500 collaborateurs. 

 
Missions confiées : 
 
Dans le cadre des procédures internes et des réglementations professionnelles, vous mettez en 
œuvre et suivez les différentes actions, méthodes et outils nécessaires à la maitrise des activités 
réglementaires liées aux produits. 
 
Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes : 

- Assurer au sein de l’équipe Affaires Réglementaires Dispositifs Médicaux les missions liées 
à l’activité de distribution des produits B. Braun en France. 

- Assurer dans le cadre de vos activités, l’interface avec les interlocuteurs internes au 
Groupe (divisions commerciales, maison mère et filiales). 

- Garantir la mise à jour des bases de données spécifiques au service et proposer des axes 
d’amélioration dans la gestion de ces bases. 

- Mettre à profit votre expertise scientifique et technique pour apporter des réponses à 
des questions posées en interne ou en externe à l’entreprise. 

- Contrôler la conformité des documents d’informations auprès des professionnels de la 
santé et/ou du public aux exigences de la réglementation en vigueur. 

 
 



 

 
Profil : 
 
De formation Pharmacie, Ingénierie biomédicale ou scientifique, vous disposez d’une première 
expérience ou une formation dans le domaine du dispositif médical.  
Vous maitrisez le Pack Office.  
 
Vous avez le sens du contact, des qualités rédactionnelles, un esprit d’analyse et de synthèse. 
 
Alternance à pourvoir à partir du mois d’août ou septembre 2020. 
 
Lieu : 
Saint-Cloud (92) 
 
Contact : 
Anna.maestri@bbraun.com 
 
Site internet : 
http://www.bbraun.fr/ 

 
 
 

http://www.bbraun.fr/

