
Responsable des Opérations (H/F) – dispositifs médicaux 

Mission : 

Rattaché(e) au Directeur Général, vous êtes N-1 du directeur général et bras droit opérationnel. 

Votre mission principale consistera à piloter et garantir la performance de l’ensemble des 
activités de production du site, dans le respect des normes qualité et sécurité de l’entreprise et 
dans un objectif de satisfaction des clients.  

Occupant un poste clé dans notre organisation, vous apportez une joie de vivre au quotidien, et 
motivez les équipes en leur apportant une écoute active et en cherchant des solutions. 

Vos missions seront notamment les suivantes : 

Ø Garantir la sécurité et la santé des salariés, ainsi que le respect des règles environnementales, 
normatives et qualités inhérentes à votre périmètre de responsabilités sur tout le cycle de 
fabrication. 

Ø Piloter et organiser l’ensemble des activités de la production (approvisionnement, contrôles à 
réception, planification et ordonnancement fabrication et expéditions) selon les process établis 
du groupe et en interface avec les autres services internes. 

Ø Superviser les activités de service après-vente France  

Ø Organiser les activités de service après-vente chez nos distributeurs  

Ø Manager et accompagner le développement de l’équipe (avec plusieurs relais managériaux) 

Ø Etablir la stratégie à court et moyen terme visant à atteindre les objectifs fixés. 

Ø Mettre en place et suivre les indicateurs clés de performance et piloter l‘amélioration continue  

Ø Analyser et être force de proposition permanente sur les besoins organisationnels et 
matériels afin de maintenir notre productivité et notre position de leader sur le marché. 

Ø Elaborer les budgets de fabrication en lien avec la Direction et garantir leur respect au 
quotidien. 

Ø Représenter régulièrement l’entreprise auprès des clients 

Il s’agit d’un poste clé dans l’entreprise intégrant une dimension managériale, 
organisationnelle et technique, à l’interface des différents services. 

Profil : 

De formation ingénieur ou bac +5 (ou équivalent), vous justifiez d'au moins 8 à 10 ans 
d'expérience acquise dans différentes fonctions opérationnelles, telles que l’ingénierie, la 
direction de projet, les opérations. 



Vous avez également de bonnes connaissances dans les technologies de fabrication de 
dispositifs électro-médicaux. 

Vous avez une expérience d’amélioration des performances et de transformation où vous 
avez pu développer à la fois votre expérience opérationnelle et vos qualités d’écoute et de 
leadership. 

 
Vous êtes reconnu pour votre bon relationnel, votre esprit de synthèse et votre autonomie. 
Vous savez travailler dans un contexte transverse. 
Vous avez le sens de l’innovation et êtes force de proposition. 

Vous êtes un « problem solver » et votre optimisme est contagieux. 

Vous vous reconnaissez ? N’hésitez plus, postulez ! 

La maitrise de l’anglais est requise pour ce poste. 
Conditions : Statut Cadre - Poste en CDI 

Statut : Cadre 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Horaires : 

• Travail en journée 

Télétravail: 

• Non 

 
 

 


