OFFRE DE STAGE – Amélioration du suivi des nonconformités

Entreprise

- Chirurgie Assistée par Ordinateur –

BLUE ORTHO, filiale de la société EXACTECH, développe et commercialise des systèmes de Chirurgie
Augmentée, ou chirurgie assistée par ordinateur pour l’orthopédie. A titre d’exemple, nos produits
permettent au chirurgien de mieux contrôler pendant l’intervention chirurgicale les paramètres de
pose de prothèses en 3 dimensions et en temps réel, à l’aide de capteurs (www.exactechgps.com). Ce
domaine se trouve au carrefour de plusieurs disciplines : mécanique, électronique, optique,
informatique, mathématiques, géométrie 3D, vision par ordinateur, visualisation 3D, réalité virtuelle,
interfaces homme-machine et bien sûr chirurgie.

Missions
Nous recherchons un(e) stagiaire en Qualité opérationnelle pour rejoindre notre équipe d’Assurance
Qualité et prendre part à un projet innovant dans le secteur de la Chirurgie Assistée par Ordinateur.
Les apports/missions du stage :
•
•
•
•

Participer activement au processus de gestion des non-conformités (revue et suivi des fiches
de non-conformité de l’ouverture à la clôture, suivi des actions correctives et préventives)
Analyser les données des non-conformités (uniformisation des défauts, catégories de causes…)
et mise en place d’indicateurs
Être acteur de l’amélioration du processus de non-conformité (déviation, suivi des plans
d’action et suivi des rebuts, …)
Participer à la revue de la documentation qualité (rédaction de procédures, instructions,
formulaires)

Formation / Compétences
•
•
•
•
•

Bac +5 ingénieur, Master ou équivalent
Bonne connaissance des outils informatiques (pack office)
Bonnes capacités d’analyses et rédactionnelles
Aptitudes à gérer des tableaux de données
Anglais opérationnel

Profil
•
•
•
•
•

Vous avez envie d’effectuer un stage dans une entreprise innovante et dynamique
Vous êtes efficace, rigoureux(se), autonome et travailleur(se)
Vous savez travailler en collaboration avec différents secteurs afin de comprendre les
différents besoins et vous êtes force de proposition
Vous avez le goût pour les nouvelles technologies
Vous avez envie de découvrir le domaine médical et chirurgical et souhaitez mettre vos talents
d’ingénieur au service de la médecine.

Dans le cadre de son processus recrutement, BLUE ORTHO garantie l'égalité des chances.

Lieu
Meylan, Technopôle d’Inovallée près de Grenoble (38)

Gratification
Stage > 2 mois : 3,90€/h

Contact
jobs@blue-ortho.com
04 58 00 35 25

