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OFFRE D’EMPLOI (numéro    ) 

 

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 :  Responsable de Production (F/H) 

Type de poste :    ☒   CDI  
 

Durée du contrat (sauf CDI) : NA 

Durée hebdomadaire :  Forfait jours    Horaires :  

Lieu de travail : Briennon (42)  Statut : Cadre  

Rémunération : selon profil + prime de participation + mutuelle et prévoyance + avantages sociaux CSE 

(bons d’achat et chèques vacances 

Descriptif du poste : Dans le cadre de notre croissance et de nos projets d’investissements, nous 

recrutons un Responsable de production (F/H) qui aura pour mission la supervision de l’ensemble des 

opérations de production (Gestion de production, FAO/Méthodes, Fabrication) soit une 60nte de 

collaborateurs sous la responsabilité de 6 responsables de proximité que vous managerez en direct.  

Vous avez la responsabilité des processus production dans le cadre du système qualité et 

reportez mensuellement à la Direction les indicateurs de production.   

Véritable force de proposition vous proposez les programmes de recrutement, d’investissements et de 

plans de progrès. 

  

 

Date prévisionnelle d’embauche : Dès que possible 

 

Compétences et qualités requises  



Vous avez une bonne expérience dans le secteur de la métallurgie et de la Production et vous êtes à 

l’aise avec la règlementation et les environnements réglementaires exigeants.   

Vous avez de bonnes notions de gestion de production et de planification, vous maitrisez parfaitement 

les outils bureautiques et êtes à l’aise dans votre communication orale et écrite.  

Vous avez de très bonnes expériences et références de management des équipes.  

Vous êtes vigilant aux respects des règles et procédures propres à notre secteur (industrie médicale 

norme ISO 13485-2016). 

Vous êtes ambitieux, simple et corporate.  

 

Date limite de dépôt des candidatures 30/11/2021 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation ainsi à l’attention de Mme CHAMPAILLER, 

Responsable des Ressources Humaines par mail : champailler@evolutis42.com ou par courrier : SAS 

Evolutis – 10, Place des Tuiliers 42720 BRIENNON 

Date de publication de l’offre :  26/10/2021     Signature : AC 

mailto:champailler@evolutis42.com

