Directeur 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) : Directeur Qualité F/H.
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
Rattaché(e) directement au Directeur des Opérations, vous serez chargé(e) de coordonner la mise en œuvre de la
politique d’assurance qualité de l’entreprise.
Plus précisément vos missions seront:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pilotage et accompagnement des processus
Change control
Pilotage de l’activité des non conformités / CAPA (corrective actions, preventive actions)
Responsable de la certification ISO 13485
Gestion des complaints / vigilance
Libération de produit / conformité du produit / Contrôle qualité
Gestion des audits fournisseurs
Gestion des audits internes
Pilote PMS (post market surveillance).

Profil et Compétences
Vous êtes issu(e) d’une formation d’ingénieur et vous justifiez d’une expérience minimum de 10 ans en qualité, dans le
secteur des dispositifs médicaux. Vous avez de réelles compétences organisationnelles et faites preuve d’autonomie
et avez une très bonne connaissance des exigences normatives ISO 13485 et des BPF (bonnes pratiques de
fabrication). Vous parlez couramment l’Anglais. Vous disposez d’une expérience significative concernant le nouveau
réglement européen pour les dispositifs médicaux.

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).

