
 
 

Chef de Projet Logiciel Technique (H/F)  

 (Chirurgie Assistée par Ordinateur) 

 

Entreprise  

BLUE ORTHO, filiale de la société EXACTECH, développe et commercialise des systèmes de Chirurgie 
Augmentée, ou chirurgie assistée par ordinateur pour l’orthopédie. A titre d’exemple, nos produits 
permettent au chirurgien de mieux contrôler pendant l’intervention chirurgicale les paramètres de 
pose de prothèses en 3 dimensions et en temps réel, à l’aide de capteurs (www.exactechgps.com). 
Ce domaine se trouve au carrefour de plusieurs disciplines : mécanique, électronique, optique, 
informatique, mathématiques, géométrie 3D, vision par ordinateur, visualisation 3D, réalité virtuelle, 
interfaces homme-machine et bien sûr chirurgie. 
 
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) Chef de Projet Logiciel Technique H/F 
en CDI. 

Missions 

Rattaché(e) au Directeur Logiciel, dans un rôle charnière, vous dirigez notre équipe Framework pour 
construire et maintenir la qualité de nos librairies internes et outils de développement servant à 
plusieurs projets innovants dans le secteur de la Chirurgie Assistée par Ordinateur.  
 
Vous êtes en charge de : 

• Piloter le projet de librairie commune (utilisée par 5 équipes logicielles différentes) 

o Gérer et organiser les ressources du projet de librairie, planifier et suivre son 
développement  

o Assurer l’analyse des risques de défaillance de la librairie logicielle et mettre en place 
les mesures adaptées avec l’équipe projet (AMDEC, etc) 

o Définir les plans et moyens de tests nécessaires à la validation du projet 
o Livrer des exemples d’intégration et de bonnes pratiques (architecture logicielle)  

• Mettre à disposition et maintenir les outils de développement (suivi de tickets, traçabilité 
projet, intégration continue...) des équipes logicielles de Blue Ortho, en collaboration avec 
l’équipe qualité et l’équipe IT 

• Qualifier et assurer la veille des libraires logicielles externes utilisées par les équipes de 
développement 

• Assurer la qualité du code produit par les membres de l’équipe projet (1 développeur temps 
plein, possibles renforts des autres équipes en fonction des priorités projets) 

 
 

Vous êtes garant : 

• de la qualité des livrables de l’équipe projet tout en respectant les délais de développement 

• du respect du Système de Management Qualité et des exigences réglementaires des logiciels 
médicaux (IEC 62304, FDA 21 CFR Part 11) 

 

Vous travaillez en équipe projet et évoluez dans un contexte international au sein d’une entreprise à 
dimension humaine. 

http://www.exactechgps.com/
https://cadres.apec.fr/offres-emploi-cadres/0_0_0_164403464W__________offre-d-emploi-ingenieur-logiciel-d-imagerie-medicale-c-qt-windows-f-h.html?numIdOffre=164403464W&totalCount=90&selectedElement=4&sortsType=SCORE&sortsDirection=DESCENDING&nbParPage=20&page=0&motsCles=ing%C3%A9nieur%20C%2B%2B%20m%C3%A9dical&distance=0&xtmc=ingenieur_c_medical&xtnp=1&xtcr=5&retour=%2Fliste-offres-emploi-cadres%2F8_____________offre-d-emploi.html%3FsortsType%3DSCORE%26sortsDirection%3DDESCENDING%26nbParPage%3D20%26page%3D0%26motsCles%3Ding%25C3%25A9nieur%2520C%252B%252B%2520m%25C3%25A9dical%26distance%3D0
https://cadres.apec.fr/offres-emploi-cadres/0_0_0_164403464W__________offre-d-emploi-ingenieur-logiciel-d-imagerie-medicale-c-qt-windows-f-h.html?numIdOffre=164403464W&totalCount=90&selectedElement=4&sortsType=SCORE&sortsDirection=DESCENDING&nbParPage=20&page=0&motsCles=ing%C3%A9nieur%20C%2B%2B%20m%C3%A9dical&distance=0&xtmc=ingenieur_c_medical&xtnp=1&xtcr=5&retour=%2Fliste-offres-emploi-cadres%2F8_____________offre-d-emploi.html%3FsortsType%3DSCORE%26sortsDirection%3DDESCENDING%26nbParPage%3D20%26page%3D0%26motsCles%3Ding%25C3%25A9nieur%2520C%252B%252B%2520m%25C3%25A9dical%26distance%3D0


 
 

 

Expériences et compétences 

• Diplôme d’Ingénieur Informatique 

• 5 ans d’expérience en développement logiciel orienté objet, la maitrise du C++ ou Qt ou 3D 
(Open Gl) est un plus 

• Une expérience dans le domaine des dispositifs médicaux ou dans des environnements 
normés, la maitrise de la norme 62304 est un plus 

• Anglais écrit et parlé indispensable 
 

Blue Ortho garantit l'égalité des chances, nous reconnaissons et recrutons tous les talents. 

Profil 

• Vous avez envie d'évoluer dans une entreprise innovante et dynamique  

• Vous avez un bon relationnel (travail en équipe indispensable, communication)  

• Vous êtes efficace, rigoureux(se), autonome et travailleur(se)  

• Vous avez le goût pour les nouvelles technologies 

• Vous avez envie de vous investir dans le domaine médical et chirurgical et souhaitez mettre 
vos talents d’ingénieur au service de la médecine. 

Lieu 

Meylan, près de Grenoble (38) 

Salaire 

Selon expérience 

Contact 

jobs@blue-ortho.com 
04 58 00 35 25 

mailto:jobs@blue-ortho.com

