
INTITULÉ DU POSTE

Responsable Production & Supply Chain

CONTEXTE

ORTHOPUS est une startup à impact social qui développe et commercialise des
dispositifs médicaux dédiés aux handicaps moteurs : des assistants robotiques
innovants pour la mobilité du bras.

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 technologies d’assistance et défendre une
santé plus juste et transparente.

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.

Actuellement, ORTHOPUS prépare la mise sur le marché de la première solution de
sa gamme d’assistants robotiques. L’entreprise est lauréate de plusieurs concours
nationaux labellisant son innovation technologique. En parallèle, ORTHOPUS est en
cours de finalisation d’une levée de fonds de plus 1.5M€ pour soutenir son ambition.

Plus d’infos : https://orthopus.com/

MISSIONS

Tu intégreras un équipage motivé et engagé qui veut faire bouger les lignes dans le
milieu de la santé et lutter contre les inégalités. En lien avec la direction et le service
R&D, ton cap en tant que Responsable Production & Supply Chain est de mettre
en place et coordonner le service chargé de la production, des tests, de la gestion
des stocks et de l’expédition de de nos solutions d'assistance robotique dans une
démarche qualité.

Un premier lot de notre premier produit, l'ORTHOPUS Supporter (support de bras
robotique innovant), est déjà lancé chez nos sous-traitants. L’ORTHOPUS Supporter
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arrive sur le marché français en Novembre 2022. Nos produits étant des dispositifs
médicaux destinés à des personnes en situation de handicap, leur efficacité et leur
sécurité sont des critères fondamentaux à prendre en compte à chacune des étapes
de cycle de vie produit.
Pour ce faire, la gestion des achats et du stock (en assurant la traçabilité), la
vérification des produits à réception par des tests fonctionnels, l’assemblage des
différents composants, doivent être suivis et documentés.
Tu seras également l’interlocuteur privilégié avec nos sous-traitants pour suivre la
production et veiller au bon déroulement de celle-ci.

Avec le soutien de l’équipe R&D et du service qualité, tu finaliseras la mise en place
des différentes procédures nécessaires. Tu effectueras la gestion de la supply chain,
des achats, l’assemblage et les contrôles qualités de nos produits permettant
d’assurer des dispositifs fonctionnels et conformes pour nos différents clients.

Plus globalement, tu auras en charge la structuration de l'ensemble de notre
production et de notre supply chain en vue du développement de l'entreprise et des
futurs recrutements.

Tes missions seront les suivantes :

● Gestion des achats : recherche/évaluation des fournisseurs, vérification de la
conformité des fournitures et optimisation des coûts

● Suivi de la production : lien direct avec les sous-traitants, mise en plan
● Supply Chain : assemblage des produits, contrôles qualités, libération de lots
● Logistique : gestion des stocks, colisage et expédition
● Qualité : s’assurer de l’application du système de management de la qualité

(suivi et critique procédures, suivi KPI)
● Faire grandir le service et évaluer les besoins en termes de recrutement à venir

PROFIL RECHERCHÉ

L’équipage d’ORTHOPUS recherche, pour une prise de poste immédiate, un·e pirate
disposant des atouts suivants :

● Une formation ou une expérience en lien avec la production, donc du profil
junior à très expérimenté !

● N’ayant pas peur de jongler entre :
○ Réflexion stratégique et financière
○ Rédaction et suivi des procédures réglementaires
○ Mettre les mains dans le camboui quand il faut assembler et tester les

produits
● Disposant de très bonnes qualités rédactionnelles, relationnelles avec une

pointe d’humour (parce qu’on aime travailler sérieusement mais dans une
bonne ambiance)

● Pratiquant l’anglais à l’oral comme à l’écrit
● Et surtout, adhèrant aux valeurs de l’économie sociale et solidaire

Les plus qui font la différence :

● Expérience dans les dispositifs médicaux
● Expérience dans la R&D
● Maîtrise la cotation fonctionnelle

2 / 3



CONTACT

Si tu es cette perle rare, envoie-nous ta candidature en remplissant ce formulaire :
https://airtable.com/shre33R504Ks70pKv.

CONDITIONS

● Recrutement urgent
● CDI
● De 30 k€ à 45 k€ brut (Nous disposons d’une grille de salaire interne créée par

l’équipage qui prend en compte expérience et diplôme. Chez ORTHOPUS, les
salaires sont partagés en toute transparence)

● Un job avec du sens qui donne le sourire quand on se lève le matin, avec de
moments de rushs et des moments de fun
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