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EVEON ambitionne de devenir un acteur incontournable pour la préparation et la délivrance 
automatique de médicaments  dans le but d'améliorer la qualité de vie des patients. 
EVEON conçoit et développe des dispositifs innovants à façon, sur la base de ses plateformes 
technologiques. Fort d’un savoir-faire et de technologies uniques brevetées, EVEON se positionne 
comme un partenaire privilégié des acteurs de la Santé. 
Résolument tournée vers l’avenir, EVEON met au cœur de ses engagements des valeurs 
sociétales d’exigence répondant aux enjeux de la médecine personnalisée et participative.  
 
EVEON privilégie des partenariats d’affaires dans un esprit collaboratif de transparence et d’ouverture, 
tout en cultivant une stratégie empreinte de valeurs éthiques de performance et d’adaptabilité aux 
besoins de ses clients. 
 
 
Pour accompagner la croissance de la société et préparer l’industrialisation et la production des 
produits, nous créons un poste de Responsable Industrialisation 
 
Sous la responsabilité du Directeur R&D et Production, vous aurez pour mission de piloter les activités 
d’industrialisation et de production des produits, et ce dans le respect du cahier des charges et des 
impératifs de qualité, de coûts, de délais, de sécurité et d’environnement. Vous aurez également  à 
assurer l’amélioration continue des procédés, des méthodes et des outils de fabrication déployés. 
 
Vos activités s’articuleront autour de trois axes : 
 
 

 Industrialisation / Production 
o Mettre en œuvre les activités de transfert entre la R&D et la production en apportant 

une expertise des procédés industriels 

o Piloter les activités de conception, réalisation, amélioration des procédés et moyens de 
production interne  

o Planifier et structurer l’activité de production  
o Piloter les activités de qualification et validation des moyens de production 
o Mettre en place et analyser les indicateurs de suivi et de performance de la production  

 

 Achats 
o Organiser les activités de sous-traitance 

o Participer à l’élaboration de cahiers des charges fournisseurs et sous-traitants selon les 
besoins et à la sélection des sous-traitants 

o Négocier les achats afin d’obtenir les meilleures conditions de qualité, prix et délais, en 
tenant compte des objectifs techniques et commerciaux 

o Suivi de la sous-traitance 
 

 

 Management de l’équipe Industrialisation/Production 
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Profil :  
 
Ingénieur de formation, vous avez une expérience significative dans la gestion de 
l’industrialisation/production, dans le secteur du dispositif médical  (norme ISO 13485). 
 
Vous maitrisez les processus de développement et production des Dispositifs Médicaux, les techniques 
d’amélioration continue (5S, Lean manufacturing etc..) ainsi que les logiciels de gestion de la 
production. 
 

Vous avez des connaissances générales en mécanique, fluidique et électronique. 

 
Force de proposition, autonome, vous avez le goût de la technique. Rompu au travail en mode projet, 
vous aimez travailler en équipe. 
 
Vous avez déjà managé une équipe d’industrialisation ou de production. 
 
Votre anglais est courant.  
 
Vous souhaitez mettre aujourd’hui vos compétences au service d’une entreprise jeune, innovante et en 
très forte croissance et qui pourra vous accompagner dans votre évolution de carrière. 
 
Vous pouvez envoyer votre candidature avec CV et lettre de motivation par mail à jobs@eveon.eu 
 


