OFFRE D’EMPLOI

RESPONSABLE PRODUIT DISPOSITIFS MEDICAUX F/H
Vous souhaitez vivre une nouvelle aventure et prendre part au développement de notre société ?
Vous souhaitez évoluez sur des projets riches et variés ?
Alors ce poste est fait pour vous !
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Responsable Produit F/H pour une gamme
de dispositifs de stimulation et de surveillance intra opératoire neurophysiologique destinée aux
chirurgiens.
Vos missions seront multiples :
•
•

•
•
•

•
•

Vous participez à l'expression fonctionnelle du besoin et formalisez l'expression technique du
besoin avec l'équipe R&D,
Vous savez synthétiser les données techniques, cliniques et concurrentielles nécessaires à
l’élaboration des cahiers des charges et participez à leur rédaction en collaboration avec le
service R&D,
Vous organisez avec des praticiens l’évaluation des prototypes et de leur aptitude à l’utilisation
et contribuez à leur amélioration.
Vous contribuez à l’élaboration de la stratégie de communication et de commercialisation pour
accompagner le lancement de produit,
Vous apportez votre expertise à la présentation, la démonstration et la promotion des produits
auprès des leaders d'opinions et des utilisateurs potentiels en déroulant un solide argumentaire
technique, scientifique et clinique,
Vous assurez la veille marketing du produit sur le marché,
Vous organisez le lancement et le suivi commercial du produit pendant sa durée de vie.

Pourquoi nous rejoindre ?
•
•
•
•

Vous intègrerez une PME dynamique, à taille humaine, d’envergure internationale et en
croissance dans un marché porteur,
Dès votre premier jour, vous recevrez l’accompagnement et le soutien nécessaire afin d’être
formé aux procédures internes,
Les collaborateurs ont tous un réel impact sur la valeur ajoutée de l’entreprise et contribuent
activement à la recherche médicale du plus haut niveau,
Possibilité de travailler 2 jours par semaine au sein du Centre Pierre POTIER (Cancéropôle de
Toulouse) offrant à des jeunes entreprises innovantes en biotechnologies, un lieu stimulant et
agréable pour travailler (cafétéria, salle de réunions…).

Avantages liés au poste :
•
•

Tickets Restaurant
Intéressement

PROFIL
Issu d'une formation supérieure d’ingénieur en technologie biomédicale, vous justifiez d'une première
expérience dans le domaine hospitalier et plus particulièrement en bloc opératoire.
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Vous avez la capacité à assimiler des connaissances techniques et cliniques pointues, le sens de
l’organisation, le goût du travail en équipe et un réel intérêt pour le développement produit.
Vous faites preuve de souplesse et d’adaptabilité à une culture d’entreprise de type PME
Pratique courante de l'anglais obligatoire.
Le poste implique des déplacements en France et à l’international.

ENTREPRISE
Innopsys est une PME innovante basée dans la Région Toulousaine, qui conçoit et fabrique des
instruments scientifiques dédiés aux domaines des Sciences de la Vie (spécialiste mondial des
scanners de fluorescence pour des applications en génomique et protéomique) et des Dispositifs
Médicaux (électrodes et système de neurostimulation intra opératoire neurophysiologique).
Tous nos instruments sont conçus et fabriqués en France et commercialisés dans les laboratoires et
hôpitaux, publics et privés, du monde entier.
Forte de son expertise technique, de la haute valeur ajoutée de ses produits et de sa flexibilité, la société
Innopsys est présente dans plus d’une cinquantaine de pays et commercialise ses produits au travers
de son réseau de distribution et de sa filiale commerciale basée à Chicago (USA).

CONTRAT
CDI
Rémunération selon profil et expérience

CONTACT
Laurence BOUET : l-bouet@innopsys.fr
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