
Recrutement régulier RECRUTEMENT

RECHERCHE CANDIDATURES

Depuis plus de 75 ans, Anthogyr conçoit, fabrique et distribue des dispositifs médicaux pour

permettre aux professionnels de la santé dentaire de soigner des milliers de patients à travers

le monde. Basée au cœur des Alpes, Anthogyr est une entreprise à taille humaine devenue un

acteur incontournable de l’implantologie dentaire en France et sur d’autres marchés en forte

croissance comme la Chine.

Depuis 2019, Anthogyr a rejoint le groupe Straumann, leader mondial du marché, pour

renforcer sa présence sur les principaux marchés mondiaux. Nous vous offrons d’évoluer

dans un environnement professionnel agréable et stimulant, au sein d’une équipe et

dynamique et dans un cadre de vie attrayant.

STAGIAIRE EN AFFAIRES CLINIQUES MASTER 2

Mission principale : Evaluation et investigation clinique des implants dentaires.

Au sein de l’équipe Recherche et Affaires cliniques, vos missions seront :

✓ D’accompagner les chargés de projets dans la mise en place et la gestion des études

cliniques sur les produits Anthogyr.

✓ De travailler avec les ingénieurs et chefs de produit concepteurs de nos futures solutions

pour la rédaction des évaluations cliniques et des plans de validation pré-clinique et/ou

clinique.

Nous attendons de vous de l’autonomie et un esprit d’initiative pour construire avec nous les

nouveaux projets induits par le renforcement des exigences réglementaires. De nombreuses

interactions sont prévues et nécessaires avec les équipes de Recherche et Développement,

les Affaires Réglementaires, mais également le Marketing et la Communication afin de

valoriser et disséminer les résultats scientifiques obtenus.

Compétences attendues :

• Travail en équipe

• Aisance rédactionnelle et orale en français et en anglais

• Méthodologie scientifique et intérêt pour la recherche

• Idéalement, connaissance théorique et pratique de la règlementation des dispositifs

médicaux et des fondamentaux de recherche clinique, ou volonté de développer ces

compétences pour une carrière dans l’industrie biomédicale.

Durée du stage : 5-6 mois, alternance possible.

Lieu : Sallanches (74)

Contact : Envoyer CV + Lettre de motivation à Anthogyr

A l’attention d’Anaïs MARGUERITTE -Chargée de projets cliniques

anais.margueritte@anthogyr.com

mailto:anais.margueritte@anthogyr.com

