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EVEON est un leader international pour la préparation et la délivrance automatique de traitements 
thérapeutiques dans le but d'améliorer la qualité de vie des patients. 
Partenaire des acteurs de la santé, EVEON conçoit et fabrique des produits et des services d'innovation 
digitale et d'usage à très haute valeur ajoutée. 
La société développe et fabrique des produits sur mesure pour l'industrie pharmaceutique, du prototype à 
la production en série selon les normes ISO 13485. 
 
Dans le cadre de sa croissance, la société crée un poste de Chef de projets dispositifs médicaux F/H. 
 
Rattaché(e) au Directeur projets, vous planifiez, organisez et coordonnez un ou plusieurs projet de R&D 
depuis la phase de définition du besoin jusqu’à la réalisation et vous en assurez la gestion technique, 
administrative et budgétaire. 
 
Vos principales missions sont les suivantes : 
 

 Identifier et définir les demandes clients 
- Evaluation et optimisation du temps et des moyens nécessaires pour la réalisation des différentes 

étapes du projet, rédaction du plan global de développement 
- Identification des risques éventuels (planning, budget…) 
- Participation à l’élaboration du cahier des charges et autres documentations techniques, au chiffrage 

de l’offre, aux présentations clients et à l’élaboration de l’offre commerciale 
- Identification des ressources nécessaires 

 

 Organiser et planifier 
- Définir les structures et règles de fonctionnement du projet en interface avec le client (planning 

prévisionnel, budget, livrables…) puis définir les tâches, ressources et timing avec l’équipe technique 
et les mettre en œuvre 

- Définir les procédures projet, qualité et documentation mises en place et former les équipes 
techniques sur les processus ainsi définis 

- Superviser les commandes liées au projet 
 

 Piloter, coordonner et suivre les projets 
- Superviser et coordonner le travail de l’ensemble des acteurs concernés, internes ou externes (dont 

les sous-traitants et fournisseurs) 
- Organiser et suivre les essais en laboratoire 
- Rechercher des fournisseurs et gérer les contacts. Développer et entretenir des liens 
- Suivre et contrôler le déroulement des projets, l’exécution du planning et le respect du budget 
- Organiser et animer des réunions et des points réguliers avec l’ensemble des partenaires 
- Assurer les reportings, tableaux de bords et indicateurs 
- Elaborer les dossiers techniques en relation avec les équipes techniques 
- S’assurer du respect des normes qualité et réglementaires en fonction des normes en vigueur 

 
 
De formation ingénieur généraliste, vous justifiez d’une expérience de 3 années minimum dans la gestion de 
projet et vous obligatoirement évolué dans le milieu des dispositifs médicaux (ISO 13485). 
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Vos connaissances de base  en mécanique, fluidique, électronique et software vous permettent d’avoir une 
vision système à forte valeur ajoutée pour nos clients et les équipes techniques. 
 
Force de proposition, autonome, polyvalent, vous avez à la fois le goût de la technique et du management 
transverse afin de mener à bien les projets de la société. Votre anglais est parfaitement courant. 
 
Des déplacements sont à prévoir dans le cadre de l’exercice de vos fonctions. 
  
 
Vous pouvez envoyer votre candidature avec CV et lettre de motivation par mail à candidatures@eveon.eu  
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