INTITULÉ DU POSTE
Assistant·e Assurance Qualité

CONTEXTE
ORTHOPUS est une startup à impact social qui développe et commercialise des
dispositifs médicaux dédiés aux handicaps moteurs.
L’accès aux aides techniques est une véritable source d’inégalités pour les
personnes en situation de handicap moteur. Beaucoup de personnes en perte de
mobilité ne sont pas équipées en raison des prix excessifs, du manque
d’information et la non-adaptabilité des solutions existantes.
En 2018, David Gouaillier, docteur en robotique et spécialiste du mouvement,
fonde ORTHOPUS pour mettre à profit ses compétences techniques au service de
cette cause. Son but : démocratiser l’accès aux aides techniques et défendre une
santé plus juste.
Notre ambition est d’appareiller un maximum de personnes en attente de
solutions et de faire évoluer le secteur médical vers une santé plus solidaire,
accessible et ouverte.
Plus d’infos : https://orthopus.com/

MISSIONS
Nous recherchons un·e matelot·e pour faire vivre, adapter et suivre le Système
de management de la Qualité d’ORTHOPUS.
Vous intégrerez un équipage motivé et solidaire qui veut faire bouger les lignes
dans le milieu de la santé pour lutter contre les inégalités. En lien avec la Chargée
d’Affaire Réglementaire et le reste de l’équipe d’ORTHOPUS, ton cap en tant
qu’Assistant·e Assurance Qualité est de rédiger et mettre en place les différents
formulaires et procédures du SMQ (ISO 13485) dans une démarche d’amélioration
continue.

ORTHOPUS SAS
Offre de stage - V1 - 2021 11 21

OBJECTIFS DU STAGE
●

●

●
●
●

Assister le Responsable Qualité et Réglementaire dans l’adaptation du
système qualité ISO 13485 : 2016 (suivi des indicateurs Qualité, des tableaux
de bord et des plans d’amélioration)
Participer à la rédaction de la documentation qualité : mise à jour/rédaction
des procédures et documents associés nécessaires au bon fonctionnement
du système qualité
Participer à l’analyse de la norme ISO 13485:2016 et à la mise en place des
actions requises pour la mise à jour continue du système qualité
Assurer le suivi des réclamations clients
Soutien Réglementaire : dans la rédaction de la documentation technique
en vue des marquages CE de nos produits

PROFIL RECHERCHÉ
L’équipage d’ORTHOPUS est à la recherche d’un·e matelot·e qui :
●
●
●
●
●

est autonome, curieux·se et rigoureux·se
dispose de connaissances dans le domaine de l’Assurance Qualité (ISO
13485, ISO 14971, ISO 10993, ISO 62366, ISO 62304, ...)
se sent à l’aise dans la communication avec les différents interlocuteurs
a une connaissance du langage normatif et dispose de bonnes qualités
rédactionnelles
adhère aux valeurs d’ORTHOPUS

CONTACT
Si tu es cette perle rare, envoie-nous ta candidature avant le 17 juin 2022 en
remplissant ce formulaire : bit.ly/3fqdORe. En cas de besoin particulier, tu peux
également nous contacter à l’adresse recrutement2022@orthopus.com.

CONDITIONS
Étudiant·e BAC +5 issue de formation de type Master 2 en Assurance Qualité des
Industries de Santé.
Stage à pourvoir à partir de septembre 2022 pour 6 mois
Poste basé sur l’Île de Nantes
Horaires approximatifs : Lun-Ven : 9h-12h et 14h-18h
Gratification du stage : environ 720€/mois
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