
 
 
 

 

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 : Ingénieur en gestion de production (H/F)  
 
Type de poste : CDI 

Durée hebdomadaire : temps plein (39h) (du lundi au vendredi : travail de journée) Horaires 
variables  

Rémunération : Selon l’expérience du candidat. Salaire fixe + prime de participation + prime 
d’intéressement  

Lieu de travail : Briennon.  

Avantages sociaux : mutuelle d’entreprise, horaires flexibles, réductions tarifaires CE 



Descriptif du poste :  

Le Poste :  
En lien direct avec le Responsable Gestion de Production, vous assurez les lancements, les 
priorisations, les recalages, les prévisions et le suivi de tous les ordres de fabrication.   

 

Missions Principales : 
-surveiller les niveaux de stock des Implants et propose les lancements à réaliser 

-planifie et recale les ofs en fonction des consommations et des risques de ruptures de stock 

-simule les besoins en SF et en composant pour anticiper les commandes cadencées réalisées par le 
Service Achat 

-communique avec les différents services pour les priorités 

-simule les commandes clients afin de donner des délais réalistes au Service ADV 

-met à jour le suivi du stock critique implant pour mise à disposition des délais aux Service ADV 

-priorise les commandes ST/SF auprès du Service Achat 

-effectue des sorties sur ofs (implants + ancillaires + protos) 

-impression et liassage des ofs suite aux CI 

-régénération des ofs en fonction des quantités de SF disponibles, et des gammes de fabrication 

-choix de la gamme de fabrication de remplacement adaptée à la charge et aux disponibilités de 
composants. 

-priorisation sur le planning du contrôle 

-participe à l’amélioration continue des outils de gestion de production 

-travaille sur la mise à jour des données techniques 

 
Compétences et qualités requises :  
 
Compétences informatiques : à l’aise avec le pack Office, connaissance du fonctionnement d’un 
ERP. 

Compétences techniques : maitrise des formules sous Excel (la maitrise des Macros est un plus), 
capable de récupérer diverses données afin de les synthétiser sous forme de tableau. 

Expérience : expérience précédente sur un poste de Gestion de Production/Gestion de stocks. 

Personnalité : motivé, rigoureux, perfectionniste, bon relationnel, force de proposition, discret. 

 
 
Démarrage souhaité du contrat : au plus tôt 
 
 
Envoyer votre cv à Mme CHAMPAILLER, DRH : champailler@evolutis42.com  


