OFFRE D’EMPLOI CDI
RESPONSABLE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT (H/F)
Description de la société
Miravas (Besançon – 25) est une filiale du groupe IPSA et est fabricant de dispositifs médicaux
destinés au traitement de la pathologie veineuse par techniques endothermiques. Elle met à
disposition des chirurgiens vasculaires et des angiologues le dispositif médical innovant
VBOX® Hybrid.

Missions
Rattaché à la Direction recherche et développement du groupe IPSA, vous travaillerez en
collaboration avec les équipes qualité/réglementaire et production de Miravas.
* Recherche et développement
Vous êtes en charge notamment de :
-

l’étude de la faisabilité du produit à développer
l’établissement des spécifications initiales
du développement du produit et notamment des solutions technologiques et
fonctionnelles du produit : hardware, software et firmware
de la réalisation des tests de vérification et validation
de la formation du personnel de production
de la rédaction de la documentation de conception
d’effectuer des activités de veille technologique et concurrentielle
de proposer des solutions pour résoudre les dysfonctionnements des produits en
cours de développement ou qui reviennent du terrain
de proposer des améliorations sur le produit

*Management de personnes

Profil recherché
Diplômes
• Formation supérieure en mécatronique et électronique embarquée (ingénieur, Master
2 ou équivalent).
Expérience
• Expérience dans un poste similaire (minimum 3 ans) et dans une société fabriquant
des dispositifs médicaux avec logiciel embarqué.
Connaissances
• Connaissance de l’environnement réglementaire et normatif des dispositifs médicaux.
Compétences et qualités
• Anglais courant
• Autonome, fortes compétences organisationnelles et multi-tâches
• Esprit d'équipe
• Esprit d’analyse et de synthèse
• Bonnes compétences du pack MS Office
• Maîtrise de la CAO (Solidworks)

Contact
Emmanuelle HADROT-CONILH,
réglementation IPSA
Tel : 04 77 91 28 52
e.hadrot@ipsa-group.com

Directrice

générale

déléguée

scientifique

Autre contact (sur place) :
Nicolas Rauber, Directeur production IPSA
Tel : 03 81 25 53 57
n.rauber@ipsa-group.com
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