Le 15 novembre 2018

Safe Orthopaedics recherche un (e) Chargé(e) Qualité
CDI basé à Eragny sur Oise
Poste à pourvoir rapidement

*****

Nous rejoindre
SAFE ORTHOPAEDICS est une société française pionnière, cotée sur Euronext, et spécialisée
dans la conception et la vente de dispositifs médicaux innovants pour la chirurgie du rachis.
SAFE ORTHOPAEDICS propose le traitement le plus sûr des pathologies de fractures
vertébrales, avec une solution disponible à tout moment et n’importe où dans le monde.
Les technologies de SAFE ORTHOPAEDICS sont vendues dans le monde entier, via une force de
vente directe en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, et à travers un réseau de
distributeurs engagés dans les autres pays. La compagnie a enregistré une croissance de ses
ventes de 37% en 2017 et passé le cap des 10 000 kits vendus !
La société, dans le contexte d’une création de poste et pour accompagner son fort développement,
recherche un(e) Chargé(e) Qualité.
En renforcement au sein du département qualité, vous aurez pour missions :
-

Gestion de la conformité des produits :
✓ Manage la conformité des produits en lien avec les différents services de SO mais aussi
avec les sous-traitants (gestion des NC, audits processus de fabrication, suivi des
changements)
✓ Procède à la libération des lots sous la responsabilité du responsable qualité
✓ Apporte un support à la gestion des réclamations clients (enregistrements, analyse,
réponse, statistiques)

-

Participe à l’amélioration du SMQ :
✓ Participe aux activités liées à l’amélioration des processus, à la MAJ et création de
procédures, et aux traitements des CAPA
✓ Suivi de la réalisation du plan qualité
✓ Collaborer aux audits internes

-

Support aux affaires réglementaires:
✓ Participe à la maintenance des dossiers techniques de marquage CE
✓ Participe à l’élaboration de dossiers d’enregistrement des produits dans différents pays
✓ Consolidation de documentation qualité et affaires réglementaires pour le service ventes.
Profil recherché :

-

Expérience 2 ans dans le secteur industriel -de préférence- dans les dispositifs médicaux, la
pharmacie ou la cosmétique.
Diplôme : Bac+2/3 en BTS en Management de la Qualité ou équivalent acquis par l’expérience
Connaissance des normes ISO 13485, ISO 9001
Connaissance de la réglementation des dispositifs médicaux
Exigence, capacité de construction rigoureuse de dossiers, bonne expression écrite
Bonne maîtrise de la suite Office
Maitrise de l’Anglais
Volontaire, communication, capacités pédagogiques.

Contacts :
Merci d’adresser votre candidature à joinus@safeorthopaedics.com

