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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 la norme ISO 13485. 
 
Dans le cadre d’un remplacement, la société recrute un Ingénieur Systèmes Dispositifs Médicaux F/H. 
 
Intégré au Département Systèmes, vous avez la responsabilité de l’ensemble des spécifications techniques et des interfaces 
du produit. A ce titre, vos principales missions sont : 
 

Gestion des exigences systèmes et spécifications techniques 

 Aide à la définition des exigences utilisateurs  

 Traduire les besoins en exigences fonctionnelles et en spécifications techniques 

 Accompagner les ingénieurs R&D dans la rédaction des spécifications techniques 
 
Gestion de l’architecture système 

 Définir l’architecture produit  

 Participation aux analyses de risques produits, aux analyses des modes de défaillances ainsi qu’aux analyses 
normatives 

 Coordination des interfaces métiers en interne 
 
Gestion et exécution de l’intégration système 

 Participer à la définition de la stratégie d’intégration en lien avec l’ingénieur V&V 

 Collaborer avec les différentes équipes métiers pour identifier et tracer les spécifications d’intégrations 

 Garantir l’existence des preuves de conformité aux exigences 
 
Amélioration continue 

 Participer à la mise en place d’instructions, de procédure et de formulaires qualités dans l’entreprise 
Participer à l’amélioration continue du département système et proposer des axes d’améliorations 

 
De formation Ingénieur généraliste/biomédical, 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. 
 
Vous avez des connaissances en mécanique, fluidique et électronique. 
 
Attiré par le travail en mode projet, vous aimez travailler en équipe et vous faites preuve de rigueur dans le suivi des 
procédures. 
 

Vous êtes positif, engagé, autonome et motivé à travailler dans un environnement exigeant et innovant. Attiré par les 
challenges technologiques, vous aimez travailler en équipe et en mode projet. 

 
 
Vous pouvez envoyer votre candidature avec CV et lettre de motivation par mail à jobs@eveon.eu 
 


