ERCE Médical à Veyziat (01) recrute

UN/E GESTIONNAIRES DES MOYENS DE
MESURES
Nous

Le
poste

PME de la plasturgie spécialisée dans les dispositifs médicaux, ERCE Médical fait partie
du groupe ERCE qui compte 3 sites de production. Notre société familiale est en
constante évolution et donne une place privilégiée à l’innovation. Notre site de Veyziat
(01) est situé au cœur de la plastique vallée, au milieu des sapins du massif jurassien.

Les mesures statistiques, le décryptage des certificats d’étalonnage, les normes de
moyens de mesures n’ont pas de secret pour vous ? Vous souhaitez évoluer dans un
secteur d’activité qui est tourné vers la santé des individus ? Vous recherchez un poste où
vous pourrez déployer vos connaissances et compétences en instrumentation et mesures ?

Cette offre est pour vous !
Nous recherchons notre gestionnaire des moyens de mesures.
Quand ? Au plus tôt
Type de contrat : CDD
(dans un premier
temps)
Statut : Non cadre

Vous

Au quotidien, rattaché.e au responsable qualité BU Médical , vous êtes chargé de la
gestion des moyens de mesures et des méthodes de validation de ceux-ci. Vous veillez à
la planification et la réalisation des étalonnages. Vous garantissez l’adéquation de nos
moyens de mesures avec les normes en vigueur et les exigences de la norme ISO 13485.
Vous travaillez sur le site ERCE Médical à Veyziat.

Idéalement issu.e d’une formation de niveau bac +2 dans le domaine des mesures
statistiques, vous avez une expérience minimum de 5 ans dans un poste similaire. Vous
maitrisez les outils de mesures statistiques et les normes liées aux moyens de mesures.
Autonome, organisé.e et rigoureux.se, vous êtes aguerri.e au pilotage de gestion des
moyens de mesures et vous savez élaborez et suivre un planning. Vous connaissez les
exigences des normes ISO 13485 et 19011. Vous êtes à l’aise dans la lecture et
l’interprétation des plans pièces et moyens de mesures. Vous maitrisez les outils
informatiques courants nécessaires à la fonction.

Rejoignez-nous !

Avantages :
 Tickets restaurant
 Intéressement versé par
trimestre
 Mutuelle
 Prévoyance

Envoyez votre candidature à
Jocelyne POCHET
Assistante RH
contact@erce-plasturgie.com

