Ingénieur Qualité H/F – stage de 6 mois

UNE CULTURE DE L’INNOVATION CENTRÉE SUR LE CHIRURGIEN ET DÉDIÉE AUX PATIENTS
FLUOPTICS© est le principal acteur européen de l’imagerie de fluorescence pour l’aide à la chirurgie.
Nos solutions combinent autofluorescence, fluorescence avec injection et imagerie permettant de
visualiser en temps réel pendant l’opération, des phénomènes physiologiques et biologiques invisibles
à l’œil nu.
Nos applications en chirurgie de la thyroïde et parathyroïdes, en chirurgie plastique et lymphatique,
sont uniques et innovantes.
Nous recherchons un INGENIEUR QUALITE dans le cadre d’un stage de 6 mois poste basé à Grenoble.

Le poste
Intégré(e) à l’équipe qualité et affaires réglementaires, vous participerez aux activités suivantes :
▪ Qualité système
- Mise en place, accompagnement et suivi du déploiement de la qualité (rédaction du manuel
qualité et des procédures qualité, optimisation du système qualité, conformité aux normes
adoptées …)
- Mise en place et gestion des actions correctives et préventives (CAPA)
- Identification des risques liés au poste de travail, gestion du document unique et suivi des actions
de sécurité au travail
- Finalisation du plan d’action de mise en conformité RGPD
▪ Qualité fournisseurs
Constitution du dossier de référencement du fournisseur
Contrôle des matières premières des sous-traitants pour les pièces critiques avant leur utilisation
en production
- Gestion des non-conformités fournisseurs
-

-

-

Suivi des fournisseurs (mise à jour certificats, contrats, liste des fournisseurs et dossiers des
fournisseurs)
▪ Contrôle de la qualité Produits
Veiller à ce que les équipements soient qualifiés régulièrement selon les plannings de maintenance

▪
-

Gestion des affaires réglementaires
Veille régulière normative réglementaire internationale
Participation à la rédaction et au montage des dossiers techniques selon les exigences de chaque
pays et la stratégie technico-réglementaire définie ;

Profil
Formation supérieure (objectif Bac+5 : ingénieur, master) en management de la qualité et affaires
réglementaires.
La maitrise de l’anglais est indispensable (documentation réglementaire en anglais).
Vous aimez travailler en équipe et en mode projet. Vous êtes proactif, autonome et force de
proposition. Vous êtes rigoureux et avez une attitude fortement liée à l’atteinte des objectifs. Vous
voulez découvrir un environnement technique innovant et exigeant, dans une société ayant des enjeux
à l’international.
Stage basé à Grenoble (38)
CV et lettre de motivation à envoyer par mail à job@fluoptics.com

