
 
 

Technicien de Production H/F   

(Chirurgie Assistée par Ordinateur)  

Entreprise 

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. Ce domaine se trouve au 

carrefour de plusieurs disciplines : mécanique, électrotechnique, électronique, optique, 

informatique, mathématiques, géométrie 3D, vision par ordinateur, visualisation 3D, réalité virtuelle, 

interfaces homme-machine et bien sûr chirurgie. Nos produits sont visibles à cette adresse : 

http://exactechgps.com/ 

 

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) Technicien de Production H/F en CDI. 

 

Mission  

Rattaché(e) au Responsable de Production, vous intégrerez un atelier à taille humaine. Vous 

interviendrez directement sur du matériel destiné à assister les chirurgiens orthopédiques au bloc 

opératoire, dans un contexte Qualité exigeant.  

 

Missions : 

• Assembler des composants techniques et optiques  

• Effectuer des tests de précisions sur les produits  

• Vérifier des cartes électroniques   

• Contrôler la qualité des produits réceptionnés  

• Participer à la gestion des stocks  

• Connaitre et appliquer le Système de Management Qualité 

• Participer à l’amélioration des performances de l’atelier  

 

Expérience et compétences 

• Bac professionnel à Bac +2 en Production, Mécanique, Optique, Electronique ou 

Electrotechnique 

• Débutant à 3 années d’expériences dans un environnement de production (atelier) 

• Notions en mécanique, électronique, optique et informatique 

• Savoir lire de la documentation technique en Anglais  

• Savoir utiliser des outils tels que logiciel, multimètre, pied à coulisse, tournevis 

dynamométrique … 

• Maîtriser Word et Excel 

• Avoir travailler dans un environnement normé et/ou avec un ERP est un plus. 

Profil  

• Vous êtes efficace, polyvalent(e), autonome et travailleur(se) 

• Vous êtes consciencieux(se) et avez le souci du travail bien fait 

• Vous avez un bon relationnel et savez travailler en équipe 

Dans le cadre de son processus recrutement, Blue Ortho garantie l’égalité des chances. 

http://exactechgps.com/


 
 

Pourquoi rejoindre BLUE ORTHO ?  • Vous avez envie d'évoluer dans une entreprise innovante et dynamique avec environnement     

international  • Vous travaillez dans un environnement de travail moderne et agréable : bureaux neufs, 

spacieux au sein d’un site proposant multitudes de services aux salariés  • Vous bénéficierez de nombreux avantages : mutuelle, RTT, tickets restaurant, forfait mobilité 

durable et autres avantages  

Lieu 

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

 

Salaire 

Selon expérience   

 

Processus recrutement 

- 1 entretien téléphonique RH pour apprendre à se connaître, 

- 1 entretien technique avec nos experts  

- 1 entretien physique dans nos locaux avec nos RH et manager 

 

Contact 

jobs@blue-ortho.com 

04 58 00 35 25 
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