
 

 

Recherche Un/Une 

Regulatory Affairs Officer 

 

Contexte :  

MEDECINS SANS FRONTIERES est une organisation humanitaire médicale, internationale, 

indépendante, présente dans 60 pays à ce jour. MSF apporte une assistance médicale aux populations 

victimes de conflits armés mais aussi d'épidémies et de pandémies ou de catastrophes naturelles, et 

privées de soins, sur base de leur besoin, sans discrimination d’origines, religion, philosophie ou 

politique. 

 

MSF Supply est la centrale d’achats internationaux de Médecins Sans Frontières Belgique. Cette entité 

légale séparée à but non lucratif et dépendant de MSF offre un service logistique intégré aux missions 

sur le terrain : support technique, gestion des commandes clients, appels au marché et achat du 

matériel, contrôle de qualité, entreposage et expédition des biens jusqu’aux missions présentes sur le 

terrain. MSF Supply sert également d’autres organisations humanitaires. En 2016, MSF Supply a servi 

plus de  67.000 lignes de commandes et envoyé plus de 18,000 m3  sur les terrains. 

 

 

Raison d’être :  

La (le) Regulatory Affairs Officer gère la documentation pour pouvoir fournir des médicaments et des 

dispositifs médicaux aux missions MSF. 

 

 

Responsabilités principales :  

1. Gère le processus de stupéfiants, psychotropes et précurseurs 

• Pour l’AFMPS (Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé), prépare 

toutes les demandes d’autorisation d’import et export  

• Prépare pour le département expédition tous les documents internes et fournit les 

autorisations de l’AFMPS 

• Met à jour le registre des stupéfiants, précurseurs et psychotropes  

• Contrôle les quantités réceptionnées, packées et participe au contrôle de l’inspection 

des stupéfiants 

2. Forme le personnel concernant les stupéfiants 

3. Gère les certificats et attestations demandés par les missions 

• Gère la documentation pharmaceutique requise par les terrains pour les importations 

des produits expédiés par MSF Supply 



 

• Contrôle, archive et fournit les certificats d’analyse CoA pour tous les lots envoyés par 

MSF Supply sur le terrain 

• Prépare, archive et fournit les certificats d’origine au département expedition 

• Fournit les CPP and GMP certificate au Regulatory Affairs Pharmacist 

• Contrôle, archive et fournit les certificats de stérilité pour tous les lots envoyés par 

MSF Supply sur le terrain 

4. Assure le contrôle et l’archivage des autorisations pharmaceutiques des fournisseurs  

5. Backup du Claims Officer 

6. Tout autre support approuvé par le Pharmacien Responsable selon les besoins 

7. Il/elle peut occasionnellement travailler dans l’entrepôt pour aider aux « urgences » ou à 

l’inventaire 

 

 

Profil souhaité : 

• Niveau d’étude : Bachelier  

• Nombre d’années d’expérience : 1 à 3 ans d’expérience. 

• Compétences linguistiques : Très bonne connaissance du Français, connaissance de l’Anglais. 

• Compétences fonctionnelles : Démarche organisationnelle très structurée, esprit de 

synthèse, connaissance et respect des procédures. 

• Compétences techniques : Connaissance du fonctionnement de la supply chain et d’Excel. 

 

 

Conditions du poste : 

• Un contrat à durée indéterminée 

• Poste à pourvoir dès que possible 

• Conditions salariales selon expérience 

• Chèques repas, assurance hospitalisation, assurance pension, remboursement des frais de 

transport en commun 

• Lieu de travail : Neder-Over-Heembeek (Bruxelles) 

• Plus d’informations sur notre site www.msfsupply.be 

o Pourquoi rejoindre MSF Supply ? 

o Notre engagement 

 

 

Comment postuler ? 

Envoyez votre CV et lettre de motivation pour le 29 juillet 2019 au plus tard avec comme référence « 

Regulatory Affairs Officer » à Job.msfsupply@brussels.msf.org. 

http://www.msfsupply.be/
https://www.msfsupply.be/?page_id=2393&lang=fr
https://www.msfsupply.be/?page_id=2399&lang=fr
mailto:Job.msfsupply@brussels.msf.org

