Ingénieur Production Qualité F/H à GIERES
eCential Robotics, c’est une équipe passionnée qui conçoit et propose des solutions d’imagerie interventionnelle 3D
robotisée avec navigation intégrée pour le bloc opératoire. Dans un environnement de haute technologie où
l’innovation est centrale dans la stratégie de développement de l’entreprise, nous recrutons en CDI un(e) :
Ingénieur Production Qualité F/H à GIERES
Nos valeurs prennent racine dans l’intégrité, l’engagement, la collaboration, l’excellence et l’innovation. La proximité de
l’équipe managériale avec chacun des collaborateurs constitue le ciment essentiel des relations professionnelles tout
en encourageant l’autonomie de chacun et la force d’un travail collaboratif.
eCential Robotics a de grandes ambitions dans un avenir proche, elle ouvre donc ses portes aux futurs collaborateurs
passionnés par leur métier ayant le goût du défi.
Poste et Missions
L’Ingénieur Production Qualité a pour objectif de s’assurer que les produits ou services fabriqués sont en parfaite
conformité avec les exigences de l’entreprise, les exigences réglementaires et les exigences des clients. Pour cela,
l’ingénieur production qualité, propose des solutions d’optimisation, conçoit et rédige des procédures et transmet les
consignes de mise en œuvre aux techniciens. Si un produit est défectueux, l’Ingénieur production qualité peut
interrompre la fabrication jusqu’à ce que le problème soit résolu. Garant de l’équilibre entre productivité et qualité, il
doit en permanence expliquer sa démarche, échanger et convaincre ses interlocuteurs internes et externes
(fournisseurs, sous-traitants).
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable production et la responsabilité fonctionnelle du Directeur
Assurance Qualité et Affaires Règlementaires, dans le cadre des orientations stratégiques définies, l’Ingénieur
production qualité est en charge des missions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Met en œuvre la stratégie qualité
Anime et coordonne le processus de non-qualité produit
Assure le rôle d’interface avec les fournisseurs pour adresser et suivre le traitement des non-conformités
Assure le suivi des actions du processus de change R&D ayant un impact sur la production
Pilote le processus de gestion des CAPA au sein de la production
Anime les actions d’amélioration de la qualité en production
Contribue à la construction et au maintien des indicateurs qualités en production
Garant du contrôle qualité en entrée, en cours de processus de fabrication.
Garant de l’identification et de la traçabilité en production
Supporte le responsable Achat dans le processus d’évaluation des fournisseurs
Réalise la vérification documentaire et le contrôle final des DM produits
En coordination avec le Responsable de production, construit et revoit les Ordres de Fabrication
Forme le personnel de production aux procédures du SMQ
Supporte le responsable production dans l’évolution et la mise à jour des procédures
Réalise la surveillance de la stérilisation et documente les audits de dose
Garant du processus de maîtrise des instruments de mesure utilisés en production.
Assure la maîtrise du processus pest control.

Profil et Compétences

•
•
•
•

De formation BAC+5, vous justifiez d'une expérience professionnelle similaire en Assurance Qualité
Production de 5 ans minimum, dans l’industrie des dispositifs médicaux ou l’industrie pharmaceutique ou au
sein d'un environnement industriel avec système qualité exigeant en vigueur.
Vous êtes à l'aise avec les outils qualité, les investigations, la gestion des déviations et les rapports de nonconformité,
Vous avez idéalement des connaissances en stérilisation gamma et vous connaissez la norme ISO13485,
Vous maîtrisez impérativement l’Anglais ainsi que les outils bureautiques courants.

Contact
Pour postuler : careers@ecential-robotics.com
Pour en savoir plus sur la société, veuillez consulter le site www.ecential-robotics.com et suivez-nous sur LinkedIn
(eCential Robotics) et Twitter (@ecentialrobot).

