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Demande d’emploi
Intitulé de poste :

Ingénieur Industrialisation et/ou Qualité

Date de publication :

Janvier / 2019

Référence à rappeler :

DE jan07

Madame, Monsieur,

Ingénieur diplômé en 2016 en Plasturgie à l’INSA, je suis aujourd’hui à la recherche d’une opportunité dans le
secteur des dispositifs médicaux dans la région Rhône-Alpes.
J’ai acquis une première expérience dans le domaine des dispostifs médicaux au cours d’une mission de
résolution de problèmes qualité sur un dispositif CPAP de Fischer & Paykel en Nouvelle-Zélande.
J’ai ensuite complété une mission de 2 ans en tant que chef de projet sur des produits plastiques au cours de
laquelle j’ai tenu de nombreuses responsabilités tant en Qualité qu’en Industrialisation de Produits et
Procédés.
À ces poste, j’ai eu à gérer le développement et la validation de pièces plastiques et des procédés associés, en
pilotant des équipes pluridisciplinaires et internationales afin de respecter chacun des jalons qualité
(demandés par le SMQ) et d’y apporter tous les attendus produits, procédés et documentaires.
Mes responsabilités ne s’arrêtaient pas au développement et à l’industrialisation d’un nouveau produit
puisque une grande partie de mon travail portait ensuite sur la phase de production série pour suivre et
améliorer les produits et procédés en continu selon les retours des clients et des équipes de fabrication.
Parmi mes compétences transverses, j’ai une excellente maîtrise de l’anglais puisque la majeure partie de mon
travail s’effectuait avec des équipes internationales. J’ai également une bonne connaissance des modalités de
la norme ISO 9001 dont est inspirée la norme ISO 13485 et des différences entre celles-ci notamment vis-à-vis
de la rigueur documentaire et de la stabilité produit en phase série.
D’un point de vue savoir-être, je connais la rigueur demandée pour respecter un SMQ et j’ai acquis les
capacités à organiser et à animer des équipes projet et fabrication multilingue afin de tenir les engagements
marketings ou qualité parfois serrés.
Je reste à votre disposition pour un entretien éventuel,
Dans l’attente de votre retour, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération
distinguée.
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