OFFRE D’EMPLOI

Présentation de l’entreprise :
EVOLUTIS a été créée en 1999 par un petit groupe de personnes issues du monde orthopédique.
Jean-Michel Peguet, Président d’Evolutis en a pris la direction suite à la restructuration par une
importante société américaine de son centre de recherche situé en région Roannaise. A l’origine,
l’objectif était de fournir du travail à d’anciens collaborateurs et de maintenir leur savoir-faire. La
société EVOLUTIS a commencé une activité d’ingénierie de développement et de fabrication en
honorant d’abord des contrats de sous-traitance, mais très vite l’équipe s’orienta vers le
développement et la vente de ses propres produits. EVOLUTIS maîtrise l’intégralité de la chaine de
conception, validation, fabrication et commercialisation (à l’exception de la technologie des
revêtements torchés), jusqu’à l’étape très importante du suivi post-market des implants prothétiques
articulaires.
Plusieurs chirurgiens spécialisés travaillent avec EVOLUTIS sur chaque projet pour en définir les
caractéristiques techniques et évaluer leur niveau de performance en termes de fonction rendue au
patient et résistance à l’utilisation. La recherche et le développement constituent l’axe principal de
développement d’EVOLUTIS.
En plus de l’amélioration permanente des dispositifs implantables déjà mis sur le
marché, EVOLUTIS engage chaque année une part significative de son CA dans le développement
de nouveaux implants, dont chaque nouvelle génération apporte une amélioration notable pour le
patient et pour son chirurgien en termes de sécurité à long terme, d’amélioration de la fonction, de
réduction des complications et de facilité d’utilisation.
Intitulé de l’offre : Polisseur sur métaux (F/H) (3 postes à pourvoir)
Descriptif du service Finition :
Notre Atelier de finition réalise l’ébarbage des semis finis et bruts de forges pour obtenir un aspect
de finition conforme.
Il s’agit de finir les pièces de brut d’usinage, de dimensionner les pièces à géométrie complexe, de
finaliser les aspects de surface, de mettre les pièces en conformité par rapport au plan, de contrôler
l’aspect et la dimension de la pièce.
Vos Missions :

Réaliser le polissage des implants orthopédiques.
Utiliser les techniques de sablage et de corindonnage puis la tribofinition.
Satiner.
Remplir les ordres de fabrication et les fiches de contrôle.
Remonter les informations au Chef d’équipe.
Respecter le système qualité et les procédures en vigueur.
Prérequis :
➢ Obtenir le diplôme de Polisseur sur métaux : Après une formation de 2 mois réalisée à
l’extérieur de l’entreprise dans notre Centre de formation partenaire situé à Valence (coût de
la formation intégralement pris en charge sous réserve d’être demandeur d’emploi).
Compétences et qualités requises :
Vous êtes soigneux, minutieux et précis. Vous avez une bonne capacité de concentration et une
bonne vue. Vous aimez le travail manuel et vous êtes une personne appliquée.
Type de poste : + CDI
13h et 13h-21h)

Durée hebdomadaire : 39 heures

Horaires : 2*8 (5h-

Poste à pourvoir à partir du 20 Septembre 2021.
Rémunération : 11€ brut/heure + primes de panier (5.40 par jour travaillé) + participation +
mutuelle d’entreprise + chèques vacances + bons d’achat Noël + arbre de Noël + prime de
bienvenue
Autres informations : aucune expérience n’est requise cependant votre motivation et persévérance
sont primordiales pour réussir votre reconversion professionnelle.
Envoyer votre cv à Mme CHAMPAILLER, DRH champailler@evolutis42.com

