JURISTE E-SANTE
ANGLOPHONE
Cloud Santé® Netplus est un Hébergeur Agréé de Données de Santé, en France et à l’International, au
travers de son infrastructure Cloud multi-territoire disponible en Europe, Asie & Amérique.
Avec plus de 20 ans d’expériences, nous proposons un ensemble de services et de technologies : adaptés
aux besoins de la Santé Connectée (authentification forte, télésanté, imagerie médicale, CRM & CLM pour
l’Industrie Pharmaceutique…), répondant aux besoins des industriels du médicament, des assurances et
des prestataires de santé.
Plus d’informations : https://cloud-sante.net/
Linkedin : www.linkedin.com/company/netplus-france

MISSIONS
Dans le cadre de son développement en France et à l’International, Cloud Santé souhaite internaliser une
fonction de juriste e-santé anglophone.
En collaboration avec l’équipe administrative et les équipes projet, vous travaillerez sur les règlementations
de protection des données de santé à l’international (Europe, US, Chine), sur les contrats d’hébergement
de données de santé des clients et des partenaires, les certifications et les agréments.

PROFIL : EXPERIENCE ET QUALITES REQUISES
De formation supérieure en droit (droit des NTIC, droit du numérique, protection des données, informatique
et droit ou droit de la santé), vous possédez d’excellentes connaissances en droit de la santé et maitrisez
parfaitement l’anglais.
Qualités requises : fort intérêt pour les nouvelles technologies, esprit d’analyse, qualités rédactionnelles,
rigueur, et confidentialité.
Rigoureux, méthodique, bon relationnel, autonome et sachant prendre des initiatives, vous avez la volonté
d’apprendre au sein d’une équipe dynamique constituée d’ingénieurs expérimentés.

AUTRES INFORMATIONS
Rémunération : Package attractif
Avantages : Mutuelle, tickets restaurants, remboursement de 50% du titre de transport
Lieu de travail: Boulogne-Billancourt (92) – métro ligne 9 (Billancourt) ou ligne 10 (Pont de Saint Cloud)
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@netplus.fr
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