Offre d‘emploi
Notre entreprise :
MPS a bâti sa réputation d’excellence dans la réalisation microtechnique grâce à une équipe de collaborateurs dynamiques
et motivés. MPS, en perpétuelle croissance, produit aujourd’hui des microsystèmes novateurs de haute précision destinés
au domaine de l’horlogerie, du médical, de la sécurité et de l’industrie en s’appuyant sur les compétences micromécaniques
issues du roulement miniature de précision et la synergie du groupe FAULHABER. MPS est un partenaire privilégié
d’entreprises leaders dans les domaines de pointe.
Pour compléter notre équipe Validation, nous cherchons un/e :

Ingénieur Validation Systèmes Informatisés H/F
Vos tâches et responsabilités principales :
-

-

Participer comme expert validation dans la définition des besoins utilisateurs
Préparer la validation : analyses de risque, mise en place de la stratégie de validation des systèmes informatisés
Assurer le respect des exigences réglementaires sur les aspects liés à votre activité
Monitorer la conception, l’installation et la mise en route des systèmes informatisés liés aux équipements de
production et de laboratoire conformément au cahier des charges
Organiser, superviser et/ou participer à l'exécution des tests de validation (FAT, SAT, IQ, OQ, etc.)
Participer à la rédaction ou revue des documents relatifs à la Qualification des SI (Plan de Validation,
protocoles/rapports de qualification et validation, procédures) dans le respect des référentiels, Bonnes Pratiques
de Fabrication et textes réglementaires (FDA, Eudralex, etc.)
Détecter les écarts, les investiguer, proposer les actions correctives et les suivre
Maintien du statut validé des systèmes informatisés et automatisés (Change Control, revue périodique)
Contribuer à la formation des utilisateurs

Vos formations et compétences :
-

Vous avez idéalement utilisé des systèmes d’informations industriels (SAP, GED, ...) et vous avez participé à leur
mise en œuvre
Bonne expérience de la méthodologie de validation des systèmes informatisés
Titulaire d’un Master ou diplôme d’ingénieur
Au bénéfice d’une expérience réussie de 2 ans en qualité d’expert en Validation des Systèmes Informatisés
Maitrise parfaite des étapes de Validation (notamment les URS, FS/DS/HDS, DQ, IQ/OQ/PQ)
Connaissance du GAMP 5
Vous avez idéalement un niveau avancé en anglais
Une bonne connaissance de la validation des Equipements et Procédés serait un plus

Vous-même :
-

Personne rigoureuse, précise et méthodique
Capacité à travailler en équipe
Bon communicateur, bonne capacité d’écoute, capable d’exposer vos idées et de convaincre
Français et anglais

Lieu de Travail :
-

2504 Bienne (BE)

Nous vous offrons :
Des tâches variées et exigeantes dans un environnement de haute technologie. Une équipe efficace et motivée, avec un
grand savoir-faire, qui souhaite mettre à profit votre expérience et vos compétences. Un climat de travail agréable au sein
d’une équipe dynamique et motivée ainsi que d’agréables conditions de travail et de bonnes prestations sociales.
C’est avec plaisir que nous attendons votre dossier de candidature. Merci de l’envoyer à Marilena Di Renzo par courrier
postal ou par message électronique : marilena.direnzo@mpsag.com
Seuls les dossiers complets seront traités.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter www.mps-microsystems.com.
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