
 
 

 
 

[2020-04] TECHNICIEN(NE) ASSURANCE QUALITE 
SYSTEME  
 
EOS imaging est un groupe international, spécialisé dans les solutions innovantes en imagerie et 
logiciels pour les soins ostéo-articulaires et la chirurgie orthopédique. La société mère est basée 
à Paris et dispose de cinq filiales en France, aux USA, au Canada, en Allemagne et à Singapour. 
 
Ce poste est basé à Paris. 
 
Au sein du département Qualité & Affaires Réglementaires, et rattaché(e) à la Responsable Qualité 
Opérationnelle, votre mission principale consiste à assurer le maintien et l’efficacité du Système 
de Management de la Qualité (SMQ) de EOS imaging et de oneFIT medical.  
 
 
Plus particulièrement, vous êtes en charge de : 

Management du Système de Management de la Qualité 

• Participer à l'animation et au développement de la démarche qualité conformément aux 
normes et réglementations en vigueur 

• Promouvoir la démarche Qualité au sein de l’entreprise 

Formation du personnel au SMQ 

• Créer et mettre à jour les supports de formation des nouveaux arrivants au SMQ 

• Former les nouveaux arrivants au SMQ en présentiel 

• Assurer la formation continue du personnel aux évolutions du SMQ 

Système de gestion documentaire 

• Participer à la gestion du système documentaire et des applications logicielles associées 

• Créer et mettre à jour la documentation SMQ (manuel qualité, politiques processus, 
procédures, instructions et modèles type) 

• Supporter les autres départements pour la mise à jour de leur documentation 

Revue de direction et processus qualité 

• Préparer et organiser les revues de direction groupe et veiller au suivi des actions décidées 
lors de ces revues 

• Soutenir les pilotes de processus dans l’organisation, le déroulement et la formalisation 
des revues de processus qualité 

• S’assurer de la pertinence des indicateurs qualité et les mettre à jour en collaboration avec 
les pilotes de processus 

Audits internes, audits externes et inspections 

• Participer à la préparation et à l’organisation des audits internes, audits externes et 
inspections 

• Veiller au traitement des non-conformités d’audit   

 



 
 

 
 

Non-conformités, Actions correctives et préventives 

• Participer à l’investigation et à la résolution des non-conformités et des actions correctives 
et préventives liées au système qualité 

Harmonisation des SMQ entre filiales 

• Piloter l’harmonisation des systèmes qualité entre EOS imaging et oneFIT medical 

 

 

FORMATION ET EXPERIENCE  
• Issu(e) d'une formation BAC+2 ou BAC+3, en qualité ou technique. 

• Une expérience professionnelle en Qualité ou dans l’industrie des Dispositifs Médicaux 
d’au moins deux ans est indispensable.  
 

COMPETENCES ET CAPACITES REQUISES 
• La maîtrise de l'anglais est indispensable pour ce poste. 

• Maitrise de(s) référentiel(s) suivant(s) : ISO 13485 (ou ISO 9001 à défaut).  

• Grande aisance pour l’utilisation d’outils informatiques (Pack Office, GED, etc.) 

• Excellent relationnel permettant d'être en contact avec l'ensemble des interlocuteurs 
internes et externes. 

• Rigueur rédactionnelle, autonomie, adaptabilité et prise d’initiative. 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
• Poste basé à Paris 

• Des déplacements ponctuels à Besançon sont à prévoir  

• Le périmètre du poste s’étend aux systèmes de management de la qualité de EOS imaging 
(Paris) et de oneFIT medical (Besançon) 

 
Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et vous êtes passionné par le domaine de 
l'imagerie médicale? N'hésitez plus et faites nous parvenir votre candidature sur baubine@eos-
imaging.com en précisant la référence de l’annonce 2020-04. 
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