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 : Monteur de matériel chirurgical (H/F)
Type de poste : CDD de 6 mois (possibilité d’évolution sur un poste en CDI)
Durée hebdomadaire : temps plein (39h) (du lundi au vendredi : travail de journée)
Rémunération : 10.70€ / heure
Lieu de travail : Briennon.
Avantages sociaux : mutuelle d’entreprise, prime de participation, prime d’intéressement, horaires
flexibles, carte CE

Descriptif du poste : Au sein du service administration des ventes (département Instruments
chirurgicaux), vous réaliser :
- Le montage des kits d’instruments chirurgicaux destinés aux opérations chirurgicales
- Le contrôle des kits que vous recevez par retour des hôpitaux et cliniques puis leur remise
en stock.
Maitrise outils IT type ERP + Pack Office

Compétences et qualités requises :
-

Informatique : ERP (PMI), Pack office et messagerie Outlook
Rigueur, Dynamisme, Sens commercial, Travail en équipe

Expérience requise : 1 an minimum en montage de pièces mécaniques
Démarrage souhaité du contrat : au plus tôt
Envoyer votre cv à Mme CHAMPAILLER, Responsable des ressources humaines :
champailler@evolutis42.com

