Responsable Recherche et Développement, H/F
Nous rejoindre
SAFE ORTHOPAEDICS est un acteur pionnier dans l’industrie des dispositifs médicaux rachidiens. La
technologie SteriSpine™ associe de façon inédite implants et instruments stériles à usage unique. La
Disponibilité, la Modularité et l’Efficacité de sa technologie, sont les bénéfices apportés aujourd’hui à
de nombreux chirurgiens utilisateurs et des milliers de patients.
La société, dans le cadre d’un remplacement au sein de la Direction Technique, recherche un
Responsable Recherche et Développement H/F, dans un contexte de croissance en France et à
l’international.
Vous souhaitez apporter votre dynamisme et votre soutien à une société française pionnière et
participer à sa croissance ? Rejoignez-nous !

Vos missions
Sous la responsabilité du Directeur Technique, vous êtes en charge d’une équipe de deux personnes,
et vos responsabilités principales sont les suivantes :









Vous êtes responsable du programme de recherche et développement et des études de
faisabilité jusqu'à la fabrication, en accord avec la stratégie définie avec le General
Management
Vous planifiez et gérez les ressources humaines, techniques et financières pour la R&D
Vous êtes responsable de la conception des produits et de leurs améliorations
Vous gérez la veille technique
Voua apportez votre aide au dépôt des brevets
Vous sélectionnez les fournisseurs R&D (évaluation et validation)
Vous êtes responsable de la mise en œuvre et du suivi des exigences qualité et réglementaires
au sein du département R&D
Vous êtes responsable des rapports du Crédit Impôts Recherche

La personne que nous recherchons










Profil Ingénieur, connaissances techniques, mécaniques et matériaux avancées
5 ans d’expérience dans le développement et la gestion de projets dans les DM rachis
Connaissance de l’analyse des risques
Connaissance impérative de l’industrie du rachis (marchés, pathologies, chirurgie,
environnement, concurrence…)
Connaissance des méthodes qualité de résolution des problèmes (QQOQCP, 5?, Ishikawa…)
Connaissance des normes et réglementations
Connaissance du processus "CIR - Crédit Impôt Recherche"
Leadership et capacités de communication, la personne sera en forte interaction en interne,
et à l’extérieur, notamment avec les chirurgiens concepteurs
Bon niveau d’anglais

Informations complémentaires
- Type de poste : CDI
- Lieu : Eragny (95)
- Disponibilité : Immédiate ou préavis.
- Rémunération : Salaire attractif. Couverture sociale de niveau premium.
Merci d’adresser votre candidature à Katy Fraisse, Responsable des Ressources Humaines, à et à
Thomas Droulout, Directeur Technique à k.fraisse@safeortho.com et t.droulout@safeortho.com
www.safeorthopaedics.com

