TECHNICIEN QUALITE PRODUIT (H/F)
Vous souhaitez intégrer une entreprise positionnée sur l'un des principaux enjeux de santé
publique ?
KOELIS a été créée en 2006 et compte aujourd’hui plus de 60 collaborateurs. Nous sommes
spécialisés dans le développement de dispositifs innovants d’imagerie et de prise en charge du
cancer de la prostate.
Nous aidons les urologues et radiologues du monde entier dans leur pratique clinique quotidienne.
Avec une filiale aux Etats-Unis, un bureau Asiatique et une présence dans plus de 30 pays, nos
ambitions sont résolument internationales.
Au sein de la Direction qualité composée de 5 collaborateurs, vous aurez pour mission d’assurer la
conformité des activités de contrôle de la réception à la production.
Vos activités principales seront :
• Effectuer la vérification documentaire des contrôles à réception réalisés afin d’autoriser la
mise en stock
• Gérer les non-conformités sur composants détectées à réception ou en cours de production
et réaliser le suivi de ces non-conformités
• Réaliser des opérations de contrôle en production en collaboration avec les techniciens de
production
• S’assurer de la mise à disposition des modes opératoires pour l’ensemble des produits (mise
à jour et diffusion documentaire)
• S’assurer de la validité des outils de mesures et de production (suivi du planning et réalisation
de certaine vérification)
Vous êtes titulaire d’un BAC+2 ou BAC+3 dans les domaines Qualité, Hygiène, Sécurité, Sûreté,
Environnement avec une expérience d’au minimum 2 ans dans la gestion des non-conformités.
Vous savez lire des instructions de fabrication en anglais et utiliser les logiciels bureautique (Word,
Excel) pour faire des graphiques notamment.
Vous êtes capable d’appréhender les contraintes liées à un SMQ (Système de Management
Qualité).
A compétences égales, une priorité sera donnée aux personnes en situation de handicap.
Rémunération : entre 24000 et 27000 euros brut annuels
Poste basé à Meylan (proche Grenoble)
Contrat : CDI
Date de démarrage : ASAP
Comment postuler : envoyer CV et lettre de motivation par mail en précisant en objet de votre
mail : TQP + votre nom à : barends@koelis.com
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