Offre d‘emploi
Notre entreprise :
Située à Bienne, MPS Precimed SA est une société innovatrice, spécialisée dans la conception, le
développement et la fabrication d’instruments de chirurgie, plus spécifiquement dans le domaine orthopédique.
Pour compléter notre équipe, nous cherchons un/e :

Product Manager H/F
Vos tâches et responsabilités principales :
-

Participer activement au développement de nouveaux produits
Assister les équipes opérationnelles et être l’interlocuteur privilégié auprès des différents clients de
l’entreprise pour toutes les demandes en lien avec la qualité, l’industrialisation et le développement
Assurer le traitement des non-conformités internes, des réclamations client et des plans d’action
correctives ou préventives
Assurer le traitement des demandes de changement
Participer à la rédaction, à la mise à jour et approuver les dossiers de fabrication
Participer au traitement des demandes spécifiques des clients
Calculer des offres client

Vos formations et compétences :
-

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur, vous justifiez d’une expérience réussie dans le domaine des
dispositifs médicaux
Connaissance des exigences réglementaires applicables au domaine des dispositifs médicaux (ISO
13485, Directive 93/42/CEE, 21 CFR Part 820, etc….)
Bonne maîtrise des logiciels 3D-CAO (idéalement «SolidWorks»)
Maîtrise des méthodes, des outils statistiques et des outils de gestion de projets

Vous-même :
-

Orienté client, esprit d’initiative
Autonome, réactif, dynamique et rigoureux
Organisé, vous savez gérer les priorités et faires preuve d’un esprit de synthèse
Capacité à travailler en équipe de manière transversale.
Maitrise du français et de l’anglais professionnel

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-precimed.com.
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