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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 la norme ISO 13485. 
 
Nous recrutons, dans le cadre d’une réorganisation, un Chef de Projets Dispositifs Médicaux / Responsable du 
Département Systèmes d’Eveon. 
 
Vous serez en charge du pilotage et de l’organisation de projets de conception et développement de dispositifs médicaux 
et des activités d’ingénierie Système (exigences fonctionnelles, conception & développement, vérification & validation). 
 
Vous managerez le département Système composé d’ingénieurs Systèmes et ingénieurs Vérification et Validation. 
 
Vos missions seront : 
 

- Participation à la phase d’avant-projet  
- Gestion technique, administrative et budgétaire d’un ou plusieurs projets de conception et développement 
- Pilotage, coordination et organisation des activités Système 
- Management des ressources projets 
- Participation aux développements techniques sur certaines thématiques d’expertise DM  

 
Profil : 
 
De formation ingénieur généraliste, vous justifiez d’une expérience de cinq années minimum dans la gestion de 
projet/conception de produits dans le secteur médical (idéalement des dispositifs médicaux de préparation ou 
d’administration de médicaments).  
 
Vos connaissances de base  en mécanique, fluidique, électronique et software vous permettent d’avoir une vision systèmes 
à forte valeur ajoutée pour nos clients et les équipes techniques. 
 
Vous maîtrisez des techniques et outils de gestion de projet et méthodes de planification et avez connaissance des 
exigences de la norme ISO 13485. 
 
Votre anglais est parfaitement courant. 
 
Force de proposition, pragmatique et rigoureux, vous avez à la fois le goût de la technique et du management transverse 
afin de mener à bien les projets de la société.  

Vous êtes positif, engagé, autonome et motivé à travailler dans un environnement exigeant et innovant. Attiré par les 
challenges technologiques, vous aimez travailler en équipe et en mode projet. 

 
Vous souhaitez mettre aujourd’hui vos compétences au service d’une entreprise jeune, innovante et en très forte 
croissance et qui pourra vous accompagner dans votre évolution de carrière, merci de transmettre vos candidatures par 
mail à candidatures@eveon.eu 


