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TECHNICIEN METHODES ET PRODUCTION (H/F)
Présentation de KOELIS - « La passion d’innover dans le domaine de la santé »
KOELIS, PME grenobloise de technologie médicale, est à la pointe de l’innovation dans le domaine
du cancer de la prostate. Notre plateforme chirurgicale KOELIS Trinity® associe imagerie 3D et
logiciel de navigation, pour que chaque urologue offre à chaque patient une précision dans le
diagnostic et le traitement ciblé du cancer de la prostate.
KOELIS commercialise ses produits dans plus de 30 pays et opère dans un référentiel ISO/MDSAP.
Société de 50+ personnes, basée à Grenoble, avec une filiale aux Etats-Unis et un bureau Asiatique,
nos ambitions sont résolument internationales.
Présentation de la mission
Rattaché au Responsable Production au sein de l’équipe Production (3 techniciens) très dynamique
et en contact avec les différents départements de l’entreprise, le Technicien a pour objectif la
réception et la fabrication de produits en adéquation avec les commandes clients.
Production :
 Réaliser le contrôle réception des composants hardware et software.
 Gérer les stocks de matières premières.
 Assemblage et production des produits et assure les tests libératoires avant livraison.
 Assurer le contrôle réception des composants (rapport de tests, récupération et archivage
des bons de livraison).
 Assurer la livraison de l’équipement par transporteur routier ou aérien chez le client.
 Participer à la constitution du dossier de lot et de sa clôture avec le responsable de
production.
 Participer à la validation des nouvelles versions de logicielle.
Traçabilité des produits :
 Instruire les différents documents de travail pour assurer la traçabilité des étapes de
fabrication.
 Rédiger les procès-verbaux nécessaires, ainsi que les procédures.
Vous apportez quelles compétences ?
Vous êtes dynamisme et proactif, vous travaillez avec rigueur et autonomie.
Il est impératif également que vous sachiez lire des instructions de fabrication en anglais et que vous
soyez à l’aise avec l’outil informatique (utilisation d’un ERP, installation de logiciel).
Profil recherché :
Titulaire d’un Bac +2 ou Bac +3 Technique type électrotechnique, informatique ou génie électrique.
Une expérience sur un poste similaire et/ou dans le milieu médical serait un plus.
A compétences égales, une priorité sera donnée aux personnes en situation de handicap.
Lieu : Meylan (Grenoble).
Rémunération : Selon profil
Date de démarrage : Dès que possible
Type de contrat : CDI
Envoyez CV et lettre de motivation par mail en précisant en objet : « VOTRE NOM – TPRD » à :
graff.a@koelis.com
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