OFFRE DE STAGE – Optimisation de la présentation et du
calcul des indicateurs Qualité

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 Système pour rejoindre notre équipe d’Assurance
Qualité et Affaires Réglementaires et prendre part à un projet innovant dans le secteur de la Chirurgie
Assistée par Ordinateur.
Les apports du stage :
•
•
•
•

Participer activement au processus de gestion et d’analyse des données
Analyser les données des indicateurs trimestriels
Optimiser la présentation et du calcul des indicateurs trimestriels (ex : automatisation du
calcul ou de l’édition du compte rendu)
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) et connaissance avancée en Excel
(Macros VBA, Tableau croisé dynamique)
Bonnes capacités rédactionnelles
Bonnes capacités d’analyse et de synthèse
Anglais lu, écrit, parlé

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 services afin d’en 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, au sein d’une équipe jeune et
pluridisciplinaire 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

