
 

 

 

 

TECHNIDATA RECRUTE 
UN(E) RESPONSABLE PROJET / SCRUM MASTER (H/F) 

 

ENTREPRISE 

Filiale du groupe TSS CSI, leader dans l’édition logiciel vertical en Europe et dans le monde 
avec un CA annuel de plus de 2 milliards €, TECHNIDATA est un éditeur de logiciel dans les 
solutions informatiques pour le diagnostic in vitro. Son système qualité est certifié  
ISO 9001 : 2015 et 13485 : 2016. 

Forts de 30 ans d’expérience et de savoir-faire dans les domaines de l’organisation et de la 
gestion des laboratoires, nous assurons la conception, la distribution, l’installation et la 
maintenance de nos solutions. 

Avec plus de 650 clients dans le monde dont 250 en France, nous employons  
150 collaborateurs répartis sur nos 6 filiales en Europe, Amérique et Asie.  

Afin d’accompagner notre développement en France et à l’international nous recrutons  
un(e) RESPONSABLE PROJET / SCRUM MASTER H/F. 

POSTE 

 Rapportant au Responsable des développements logiciels et intégré(e) au sein d’une 
équipe produit de 10 personnes en France, en charge du produit principal de l’offre 
logicielle Technidata Groupe (80% du CA annuel mondial), vos missions principales 
seront les suivantes :   

 Assurer la gestion des projets de développement logiciels relevant de votre 
périmètre conformément à la roadmap stratégique produit (respect du budget, 
des délais et des plannings) ;  

 Assurer l’encadrement d’une équipe de 7 personnes et la réalisation de la 
roadmap produit en coordination avec l’équipe de développement Technidata en 
Asie ; 

 Participer activement au projet de transformation de la production (Cycle en V 
vers l’Agilité) ; 

 Participer et enrichir de par votre expérience la réalisation des initiatives 
transverses d’amélioration continue ;  
 
 
 

L’efficience du laboratoire à portée de main 

 

Merci d’envoyer votre candidature à recrutement@technidata-web.com 
Pour plus d’informations concernant notre entreprise, visitez notre site www.technidata-web.com 
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 Vous bénéficiez, à votre arrivée, d’un parcours d’intégration dont une formation à nos 
produits et au Système de Gestion des Laboratoires, mettant l’accent sur la démarche 
Qualité de l’entreprise. 

 Poste en CDI, à pourvoir dès que possible.  

 Poste basé à Montbonnot-Saint-Martin (métropole de Grenoble, Isère) avec possibilité 
de pratiquer du télétravail de façon ponctuelle.  

 Rémunération attractive selon profil et expérience, carte tickets restaurants, mutuelle, 
prévoyance.  

 
 
 

CANDIDAT 

 De formation Bac +5 en informatique (type école d’Ingénieur), vous disposez d’une 
expérience significative (minimum 5 ans) sur des responsabilités similaires avec du 
management d’équipe. 

 Vous avez des bases solides en développement logiciel et en méthodologie agile chez un 
éditeur logiciel reconnu du marché. 

 Avec une forte appétence pour le travail en équipe, vous savez animer et fédérer une 
équipe déjà en place et accompagner le changement en apportant des idées nouvelles 
grâce à vos expériences précédentes. 

 Vous êtes pédagogue, force de proposition et avez de bonnes capacités de 
communication.  

 Dynamique, enthousiaste et rigoureux(se), de très bonnes capacités d’analyse et de 
synthèse seront des atouts indéniables pour la réussite de vos missions. 

 Doté(e) d’une bonne culture informatique, vous avez un sens aigu de la qualité du 
logiciel et êtes orienté(e) clients.  

 Vous êtes pragmatique et la gestion des priorités est votre quotidien.  

 Un niveau d’anglais professionnel est requis à l’écrit et à l’oral afin de travailler 
efficacement dans un environnement multiculturel et international. 

 Des connaissances du milieu médical, des exigences normatives 62304, 62366 et 
ISO13485 et de la pratique technique DEVOPS seraient un plus.  
 

Vous avez le goût du challenge ? Venez rejoindre une entreprise en transformation et aux 
fortes ambitions de croissance. Vous profiterez d’un cadre de travail agréable niché au cœur 
des massifs grenoblois. Postulez et rejoignez l’aventure TECHNIDATA ! 
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