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RESPONSABLE CLINIQUE ET REGLEMENTAIRE 

 

Sinnovial SAS est une société de biotechnologie travaillant en partenariat avec l’Université et le CHU 

Grenoble Alpes. Elle est spécialisée dans le développement de dispositifs innovants de médecine 

personnalisée afin d’améliorer la prise en charge des Rhumatismes Inflammatoires Chroniques (RIC) 

en rhumatologie (polyarthrite rhumatoïde et spondylarthrite ankylosante, notamment). 

Aujourd’hui, les avancées scientifiques permettent d’aider les personnes touchées par une maladie 

chronique à accéder à des traitements plus efficaces et personnalisés. Sinnovial s’engage dans ce 

sens en mettant au service des rhumatologues son expertise et sa technologie SinnoTest® afin de 

contribuer à l’amélioration des conditions de vie des personnes qui souffrent de Rhumatisme 

Inflammatoire Chronique (RIC). 

 

Nous recherchons un(e) Responsable Clinique et Règlementaire (RC/R). 

 

I. MISSION 
 

Le RC/R aura notamment pour mission de coordonner le bon déroulement des études cliniques 

(rédaction, planification, initiation et surveillance) et assurer le suivi règlementaire du SinnoTest®. 

 

II.  RESPONSABILITES 
 

Clinique 

• Rédaction des documents : protocoles, brochure investigateur, cahiers d’observation, 

information et consentement, procédures, rapport d’étude, etc. ; 

• Collaboration à la mise en place de nouvelles études (incluant la constitution de collections 

d’échantillons biologiques) ; 

• Gestion de la soumission des documents auprès des autorités règlementaires (CPP, ANSM) 

 

 

Réglementaire 

• Participation à la rédaction et mises à jour des documents réglementaires du Dispositif 

Médical (spécification, conception, évaluation, etc.) ; 

• Coordination des partenaires impliqués dans la mise en œuvre du DM-DIV (fabriquant, 

utilisateurs et organismes notifiés) ; 

• Veille réglementaire 
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Autres 

• Contribution à la stratégie de Propriété Intellectuelle ; 

• Collaboration aux publications scientifiques ; 

• Participation au développement de la société 

 

III. QUALIFICATIONS / EXIGENCES 
 

• Expérience significative dans le déroulement d'études cliniques ; 

• Connaissance des contraintes règlementaires du DM-DIV (MedDev et MDR) ; 

• Evolution dans un environnement SMQ (ISO 13485) ; 

• Anglais écrit et parlé ; 

• Autonomie ; 

• Gout du travail en équipe ; 

• Maitrise des outils informatiques ; 

• Qualité rédactionnelle 

 

IV. DIPLOMES 
 

 Le poste est ouvert à toute personne titulaire d’un Master (ou diplôme équivalent) ; 

 Candidature pour un stage d’obtention d’une « double-compétence » acceptée. 

 

V. CONTACT 
 
Pierre-Marie GIROD-ROUX, Président de la société SINNOVIAL SAS 

pm.girod-roux@sinnovial.com 

Tel: +33(0)6 74 28 51 66 

 

Liens 

@: www.sinnovial.com 

Sinnovial: https://goo.gl/2KbrGD 

SinnoTest®: https://goo.gl/AQ3WF5 

mailto:pm.girod-roux@sinnovial.com
http://www.sinnovial.com/
https://goo.gl/2KbrGD
https://goo.gl/AQ3WF5

