EVEON est un leader international pour la préparation et la délivrance automatique de traitements
thérapeutiques dans le but d'améliorer la qualité de vie des patients.
Partenaire des acteurs de la santé, EVEON conçoit et fabrique des produits et des services d'innovation
digitale et d'usage à très haute valeur ajoutée.
La société développe et fabrique des produits sur mesure pour l'industrie pharmaceutique, du prototype à
la production en série selon les normes ISO 13485.
Dans le cadre de sa croissance, la société crée un poste de Directeur technique dispositifs médicaux F/H.
Rattaché(e) au Président de la société, travaillant en lien avec l’équipe commerciale et marketing et les
responsables bureaux d’études, vous aurez pour mission de:















Participer à la définition de la stratégie de l'entreprise
Assurer la responsabilité hiérarchique des responsables BE et chefs de projets et le management du
pôle technique
Gérer le budget de fonctionnement et d'investissement du service R&D
Définir la roadmap technique de l’entreprise : Proposer des axes de recherche/amélioration produits
et un programme R&D et innovation
Superviser d’un point de vue technique les différents projets client pour coordonner techniquement
le développement des produits, mutualiser certains développements, rationaliser les choix.
Coordonner les revues de suivi de projets
Être le responsable du processus de gestion opérationnelle
Savoir interpréter des normes techniques
Animer des analyses de risques type AMDEC
Gestion de la propriété industrielle : gestion du portefeuille brevets, de la vieille techno
Participer au chiffrage (coût / délais) des projets et à la rédaction des offres clients en collaboration
avec les chefs de projets et les commerciaux
Participer à certains rendez-vous clients et être le représentant technique lors des avant-ventes
Appréhender les futurs besoins en ressources et mises en production
Développer et animer des relations avec des partenaires technologiques de la société : universités,
laboratoires publics, groupes privés…

De formation ingénieur généraliste, vous disposez d’une expérience significative dans un département de
développement de produits médicaux. Vous disposez de larges connaissances techniques en mécanique,
fluidique, électronique et plasturgie.
Vous avez connaissance de la législation de la propriété industrielle ainsi que des réglementations normatives
liées aux dispositifs médicaux (ISO 13485).
Vous êtes de plus reconnu(e) pour vos compétences en gestion administrative et budgétaires, votre sens de
l’organisation. Votre anglais est courant.

Vous pouvez envoyer votre candidature avec CV et lettre de motivation par mail à candidatures@eveon.eu
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