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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 d’Ingénieur Système Dispositifs médicaux F/H. 
 
Au sein du pôle développements, et au service d’un projet majeur pour la société, vous avez la responsabilité 
de l’ensemble des spécifications techniques et des interfaces du produit. A ce titre, vos principales missions 
sont : 
 

 Rédiger les spécifications techniques du produit et les tenir à jour en fonction des modifications de 
conception 

 Etre le garant de la traçabilité des fonctions au niveau du produit (besoins clients) et les spécifications 
techniques, détaillées et critères d’acceptation 

 Veiller au respect de l’architecture et coordonner les interfaces métiers en interne 

 Faire le lien avec les procédures qualité 

 A terme réfléchir à la mise en place d’un logiciel dédié et l’implémenter 
 

 
 
De formation Ingénieur généraliste, vous avez idéalement une expérience dans des industries à fortes 
contraintes réglementaires (médical, industrie aéronautique et automobile) sur un poste similaire. 
Votre connaissance de l’environnement médical et de ses contraintes réglementaires est un véritable atout. 
Votre anglais est courant. 
  
Force de proposition, autonome, vous avez le goût de la technique. Attiré par le travail en mode projet, vous 
aimez travailler en équipe et vous faites preuve de rigueur dans le suivi des procédures. 
 
Vous pouvez envoyer votre candidature avec CV et lettre de motivation par mail à candidatures@eveon.eu  
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