
PME de la plasturgie spécialisée dans les dispositifs médicaux, ERCE Médical fait 

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. 

La qualité est votre domaine ? 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 normatives et réglementaires ? Vous aimez transmettre 

vos connaissances et savoirs ?  

Cette offre est pour vous !

Nous recherchons notre responsable qualité BU Médical.
Au quotidien, rattaché.e à la Direction générale, vous managez l’équipe qualité 

production et vous assurez du respect des exigences qualité clients au sein de 

l’entreprise. Vous garantissez l’adéquation du système qualité aux exigences des 

référentiels ISO 13485, BPF et marquage CE. Vous pilotez la mise en place et la 

maintenance du système qualité de l’entreprise. Vous traitez les réclamations clients, 

portez les demandes de dérogations auprès des clients et validez la libération des lots 

de production.

Vous supervisez le déroulement des audits clients et organismes notifiés. Vous 

accompagnez les pilotes de processus dans leur rôle de pilotage.

Vous travaillez pour l’activité Médical de l’entreprise.

Des déplacements occasionnels sont à prévoir.

Idéalement issu.e d’une formation de niveau bac +2 dans le domaine qualité médical 

avec des notions en plasturgie, vous avez une expérience minimum de 5 ans dans un 

poste similaire. Vous maitrisez les outils qualité : plans de surveillance, méthodes de 

résolution de problèmes, analyse de risques, analyses statistiques. Autonome, 

organisé.e et rigoureux.se, vous êtes aguerri.e au pilotage de système qualité et vous 

savez élaborer et suivre un plan d’actions. Les normes ISO 13485 et 19011 n’ont pas 

de secret pour vous et vous savez les déployer. Disposant de bonnes aptitudes 

relationnelles, vous êtes l’interlocuteur privilégié en interne et en externe au niveau de 

la qualité. Vous êtes à l’aise en anglais à l’écrit et à l’oral et vous maitrisez les outils 

informatiques courants nécessaires à la fonction.

Rejoignez-nous !

Avantages :
 Tickets restaurant
 Intéressement versé par 

trimestre
 Mutuelle
 Prévoyance

UN/E RESPONSABLE QUALITÉ BU MÉDICAL

ERCE Médical à Veyziat (01) recrute

Quand ? Au plus tôt
Type de contrat : CDI
Statut : Cadre

Envoyez votre candidature à
Christine MIRAILLET-JACQUIER
Responsable RH
contact@erce-plasturgie.com
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