Stage Ingénieur Assurance Qualité/Affaires
Règlementaires H/F
Lieu : GRENOBLE - 38
SURGIVISIO est une jeune société grenobloise en croissance rapide, spécialisée dans les solutions destinées à
l’imagerie interventionnelle 3D avec navigation intégrée pour bloc opératoire.
Pour accompagner son développement, SURGIVISIO recrute au sein de son service Assurance Qualité, Affaires
Règlementaires un(e) Stagiaire Ingénieur Assurance Qualité / Affaires Règlementaires.

Notre Management
Nos valeurs prennent racines dans l’honnêteté, la discrétion, l’expertise et l’innovation. Elles sont aux services de nos
clients et de notre équipe. La proximité de l’équipe managériale avec chacun des collaborateurs constitue le ciment
essentiel des relations professionnelles qui s’établissent dans la convivialité au sein de nos bureaux. Nous pensons que
l’équilibre professionnel et personnel de nos collaborateurs contribue grandement à l’excellence de services que nous
offrons à nos clients et partenaires. Dans le cadre de la gestion de projet et ou de mission nous favorisons la confiance
et l’implication de chacun. Dès votre arrivée, que vous soyez un expert ou débutant dans la vie professionnelle, vous
bénéficierez d’un accueil personnalisé afin de vous assurer la meilleure prise en main de vos prérogatives.

Poste et missions
Sous la responsabilité de notre responsable QA/RA, vous contribuerez à la diffusion et à la mise en place de la politique
qualité de l’entreprise. Vous participerez aussi à la rédaction de dossier d’homologation de notre produit à
l’international. Vous serez amené à travailler sur les tâches suivantes :
•
•
•
•

Elaboration d’un dossier d’homologation en Amérique du Sud
Participation à l’élaboration d’un dossier d’homologation en Australie
Participation à la mise en conformité du système qualité selon le référentiel ISO 13485 :2016
Implémentation de la Réglementation Américaine dans notre système qualité.

Profil et compétences
En dernière année d’école d’Ingénieur ou en Master 2 en Ingénierie Biomédicale, vous avez déjà une première
approche des règlementations régissant l’industrie du dispositif médical.
Vous savez travailler en autonomie avec un fort niveau d'implication. Vous êtes efficace et avez l’habitude de faire
face à l'imprévu avec un excellent esprit d'analyse et de résolution de problème. Enfin vous êtes curieux(se),
créatif(ve), rigoureux(se) et disposez d’un bon niveau d’Anglais.

Contact
jobs@surgivisio.com

